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Notre usine de Marlenheim

Service commercial à votre disposition

Horaires d’ouverture de nos bureaux :

Lundi - Jeudi                                                     8H00 - 17H30
Vendredi                                                           8H00 - 12H00 

JANSER élabore et commercialise des produits de haute
qualité pour les professionnels du revêtement de sol 
Nos priorités sont :

- L'innovation et la spécialisation,
- La qualité,
- Le service,
- Les produits au meilleur rapport qualité/prix.

Avec sa large gamme de produits, JANSER est à même de
répondre à tous les besoins des artisans poseurs,
décorateurs, parqueteurs et commerce de revêtements de
sol et murs.
JANSER développe des techniques modernes indispensables
aux entreprises performantes et pour tous les professionnels
du métier.

D’après des procédures bien établies, les techniciens
de notre atelier de réparation sont à votre disposition
pour tout devis ou diagnostic.
La réparation interviendra à disponibilité des pièces
et dès réception de votre validation.

Une demande pour un plan éclaté, un conseil de
réglage ou une pièce détachée, notre service
réparation est à votre disposition.
SAV Janser un service à taille humaine.

Programme 1-7
Montant net inférieur à 300,00 EUR HT
                       
Les frais de port seront ajoutés au montant de
facturation. Le choix du transporteur s’effectuera
suivant les poids et volumes.

Programme 1-7
Montant net supérieur à 300,00 EUR HT
La livraison sera franco de port et d’emballage dans
les conditions de livraisons imposées par le
transporteur.

Programme 8 et SAV
Tous les prix se comprennent départ usine et les frais
de transport sont ajoutés au montant de facturation.

Frais de port 
et de livraison

Surjeteuse Miniket 2000

Master-Mobil

Ponceuse SPU

Assemblage de diverses machines et outillages JANSER
... une qualité Made in France !

Usine JANSER                             4 route de Kirchheim
                                                  F- 67520 Marlenheim

Téléphone                                  00 33 3 88 59 28 20
Fax                                             00 33 3 88 59 28 22
Email                                  contact@janser.fr

SAV - 03 88 59 28 38



Notre force de vente sur le terrain

Secteurs commerciaux
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Nous vous proposons :

-    Des conseils professionnels et techniques, avisés
et personnalisés. 

-    Des démonstrations à taille humaine chez vous
ou sur chantier.

-    Des dépôts/prêt pour essais.
-    Aide et mise en service.

JANSER, une marque synonyme de professionnalisme.

JANSER, des produits et des solutions sur mesure.

JANSER, la qualité dans les moindres détails.

Devenez solier
dans les centres de formation

agréés du RFS

Plus d’informations sur 
www.formation-solier.com 

5 secteurs avec 5 technico-commerciaux à votre 
service sur toute la France. 

N’hésitez pas, .... un appel et ils seront prêts pour vous
présenter et vous démontrer l’efficacité de notre gamme
de machines et d’outillages.

Vincent TURECK
                                                          

Tél.               06 27 46 63 85

Email            vincent.tureck@janser.fr

Région Grand Est 
Côte d’or / Yonne / Saône/
Doubs

1

Franck POULARD

Tél.      06 24 44 09 13

Email           franck.poulard@janser.fr

Région Auvergne-Rhône-
Alpes / sud Bourgogne-
Franche-Comté

2Stéphane ROLLAND

Tél.      06 27 46 63 84

Email        stephane.rolland@janser.fr

Région Nouvelle-Aquitaine 
et Occitanie5

Frédéric TESSON

Tél.      06 16 33 07 01

Email           frederic.tesson@janser.fr

Région Bretagne / Pays de
Loire/ Basse Normandie et
Ouest Centre

4
Thierry CHAUMEAU

Tél.          06 27 46 63 72

Email       thierry.chaumeau@janser.fr

Région Hauts de France / Ile
de France / Nord Centre /
Haute Normandie 

3

Janser soutient la formation



NOUVEAUTES catalogue 115

RETRAITS DE REVÊTEMENTS           

Nouveau

DPSM 600 
Décolleuse statique pour sols techniques

Référence :  111 880 000

PAGE 54

Scrappers 

Multi Scrapper

Référence : 139 194 000

Scrapper RiteTM 

Référence : 139 195 000

Scrapper universel 

Référence : 139 192  000  
28 cm

Référence : 139 193  000  
56 cm

PAGE 56

Décolleuse 
STRATO-MOBILl IV

Référence : 111 740 000

Décolleuses
POWER-STRIPPER

Version 4 

Référence : 111 089 700 standard

Référence : 111 089 750  spéciale

PAGE 45

Décolleuse autoportée 
RIDE ON ELECTRO

Référence : 111 417 000

Lames 

en forme V

40x225x40 mm 

Référence :  111 800 108 Fase unten

Référence :  111 800 109 Fase oben

40x255x40 mm   

Référence :  111 400 390 Fase unten

Référence :  111 400 391 Fase oben

PAGE 47

PAGE 50+51

PAGE 42

Burins

50 x 150 mm Référence :  111 400 440

100 x 150 mm Référence :  111 400 441

150 x 150 mm Référence :  111 400 442



Technologie professionnelle du sol

PRÉPARATION DES SUPPORTSPONÇAGE

Station de
malaxage 
CLEVER

Référence : 111 252 000

Doseur d’eau
Dosimètre 
AQiX

Référence :  111 246 000

PAGE 60

PAGE 65

PAGE 61

Ponceuse bordureuse
BSM 250

Référence : 112 921 000

Ponceuse-surfaceuse
BSM 400

Référence : 112 923 000 - 230 V

Référence : 112 924 000 - 400 V

Ponceuse-surfaceuse
BSM 530
Puissante rectifieuse
professionnelle

Référence : 112 925 000

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

Humidimètre 
CME 5

Référence :  110 371 200

PAGE 69

Nouveau

Truelles

Truelle de maçon   140mm

Référence : 161 726 000

Truelle de plâtrier   80mm 

Référence : 161 727 000
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Gants 
anti-Vibrations 
Certifiés EN ISO 10819-2013
en taille  9, 10 et 11

Référence :  119 920 ...

PAGE 4

Projecteurs
MAXI LED
Référence : 570 909 000

MINI LED
Référence : 570 909 500

PAGE 72

PAGE 7

Chaussure de sécurité
BARCELONA S3
Taille du 36 au 48 

Référence : 119 630 ...

PAGE 108

Valise à roulettes
PRO FatMax 

Référence :  262 449 500

Ionisateur
ION BOX

IonBox 400

Référence :  115
105 000

IonBox
1000

PAGE 39

Cuve JANVAC
grande contenance
35 L 

Référence :  115 095 201

PAGE 34

ASPIRATION

EPI ET AUTRES ACCESSOIRES

Aspirateur 
ISC 1625L TOP

Référence :  115 065 000

PAGE 39

Nouveau



Technologie professionnelle du sol

Rainureuse à batterie
GROOVER 500 LP

Référence : 223 880 000

Coffret de 
cires molles

Référence : 475 022 00

Set de fraises LVT

Référence : 262 244 360

Cisaille LVT DS-241

Référence : 222 420 000

Cisaille-guillotines
BULLET 

BULLET 33 cm

Référence : 222 449 300

BULLET 50 cm

Référence : 222 449 500

BULLET 66 cm

Référence : 222 449 600

PAGE 74

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 155

PAGE 144

PAGE 131

PAGE 126

OUTILLAGES                           POSE DES PARQUETS

Cisaille DS-333

Référence : 222 446 500

Plateaux diamant 
pour RS 150

Bleu  # 30/40
Référence : 464 600 100 

Orange  # 30/40 à grains ouverts
Référence : 464 600 150 

Vert # 50 
Référence : 464 600 200 

Plateaux diamant 
pour TRIVO-DISC

Bleu  # 30/40
Référence : 464 500 100 

Vert # 50
Référence : 464 500 200 

Jaune # 100 
Référence : 464 500 300 

Nouvelles lames 
de scie Multi-Master 

Lames Carbure PRO 32mm
Lames Bimétal droite et courbes 32 et 65mm
Lames de grande précision 32 et 65mm

TRI CUT

Référence : 262 412 600

PAGE 86

PAGE 144

Scie Arasante 
TWIST batterie 18V Li 

Référence : 228 857 000

Nouveau
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Index alphabéthique

Vêtements de
travail - EPI

Préparations 
des supports

Pose des
revêtements 

73 - 110

111 - 122

123 - 158

159 - 166

167 - 172

173 - 190

13 - 72

1 - 12

Profilés, finition
et accessoiries 

Parquets et 
stratifiés ;
pose, ponçage 
et finitions

Surjet et
coupe 

Nettoyage des
revêtements de sols

Services Pièces
détachées,
réparations et
montages

Présentation,
stockage, coupe 
et manutention

Protection des sols          119-121, 188-189

R
Raccords ondulés                                     66
Raclettes ragréage                              64-65
Racloirs                                              56-57
Rainureuses PVC                          74-75, 79
Rampes de chargement                         179
Règles                                                      89
Remueurs                                           59-61
Rénovation terrasses                      140-141
Réparation parquet                        152-155
Rosettes                                                 116
Rouleaux de pression                               80
Rouleaux débulleur                                  66
Rouleaux                                         66, 158
Roulettes de soudeur                               80

S
Sac à outils                                             108
Sacs poubelle                                           58
Scie mousse                                           108
Scies bas de porte                           144-145
Scies déligneuses                        40-41, 145
Scies                                       142-143, 146
Scrappers                                           56-57
Seaux/Cuve                                             61
Segments diamant                              29-30
Semelles cloutées                                     64
Seringue à colle                                     100
Servantes                                               178
Soudeuses                                         76, 78
Spatules                                                   62
Stations de malaxage                         60-61
Surjeteuses                                     160-161
Système d’aspiration                                15

T
Tables de coupe                                     180
Taloches                                                   65
Télémètre laser                                      110
Tenailles                                                 104
Tendeuse                                               101
Thibaude                                               101
Traceurs                                                   94
Traitement à froid                                    82
Tringles d’escalier                                   118
Truelles                                                    65
Trusquins                                                 94
T-shirt                                                      12

V
Valise à outils                                         108
Veste                                                       12
Visserie                                                  122
Visseuse                                                 122

Fils à coudre                                           162
Fraiseuse béton                                        40

G
Gabarits                                                   88
Galons                                                   162
Gants                                                         4
Genouillères                                           2-4
Gilet                                                         12
Gouges à rainurer                                    80
Grugeoir                                                104

H
Huile parquet                                         157
Humidimètres/Hygromètres               68-71

I
Injecteur/extracteur                               169
Ioniseurs                                                  39

L
Lames autocassables                                85
Lames couteaux                                       84
Lames décolleuses                        42-43, 51
Lames spatules                                         63
Laser                                                      110
Lingettes                                                  64
Lunettes laser                                         110

M
Malaxeurs                                          59-60
Manche télescopique                       66, 158
Marchigraphe                                          94
Maroufleurs LVT                                      91
Maroufleurs                                           103
Marquage/traçage lignes de jeux          190
Marqueurs                                               94
Marteau à maroufler                              103
Marteau anti-rebond                               90
Marteau                                                104
Masques de protection                      5, 125
Mastic                                                   158
Mètres                                                   110
Monobrosses                       14-15, 20, 170
Multi-maroufleurs                                  102

N
Nettoyage manuel                                 172
Nez de marche                       114-115, 117

O
Outillage pose de parquet              148-151

P
Pads                                         17, 136, 170
Palettes de rentrée                                 102
Pantacourt                                               12
Pantalons                                             8-10
Pelles de ramassage                                 58
Pied de biche                                         102
Pierre à poncer                                        58
Pince à arracher                                       57
Pince à décoffrer                                      57
Pince à denteler                                       62
Pinceaux                                                  66
Pinces à tapis                                         186
Pinces de raccordement                         102
Pistolets à cartouche                        99, 165
Pistolets à colle                                      100
Plateau ponçage parquet                128-131
Plateaux diamant                         22, 31, 55
Plateaux monobrosse                         16-21
Platoirs                                                     65
Poids de lestage                                     103
Poignées de transport                            108
Poinçons                                                102
Pointes                                           105-107
Ponceuse d’angle                           138-139
Ponceuse oscillante                                  33
Ponceuses bras long                                 55
Ponceuses diamant                             24-29
Ponceuses parquet                                 124
Ponceuses rectifieuses                        22-23
Portes d’étanchéité                                  39
Présentoirs                                      180-185
Profilés                                           115-117
Projecteurs                                               72

A
Abrasifs (disques)                                     55
Abrasifs monobrosse                          16-17
Abrasifs parquet 133-137
Affranchisseur                                          90
Affuteurs diamant                                    81
Agrafes                                          105-107
Agrafeuses                                             105
Araseur plinthes                                 86-87
Araseurs                                                  81
Aspirateurs eau et poussières                 171
Aspirateurs                         34-38, 146, 168

B
Balais/Balayettes                              58, 158
Bandes de cuivre                                      66
Bandes thermocollantes                         101
Barres de seuil                                112-113
Boîte à onglet                                          96
Bordeuses parquet                          126-127
Brasseur d’air                                           72
Brosse laiton                                            77
Brosses de nettoyage                     170-171
Burineur à air comprimé                           52
Burineur sur roues                                    52
Burins pour décolleuse                       44, 50
Buses de soudure                                     77
Butées de porte                                     116

C
Caisse à outils                                        108
Cale à maroufler                                    103
Cale de mesure                                        71
Cales de nivellement                                65
Casque de anti-bruit                                  5
Ceinture de maintien                                 7
Chargeuse                                               53
Chariot électrique                                  174
Chariots de manutention                175-178
Chaussons cloutés                                   64
Chaussons de protection                            7
Chaussures de poseur                                6
Chaussures de sécurité                               7
Cire réparation LVT                                  91
Cisailles / guillotines                   92-93, 147
Cisailles                                                    96
Ciseaux électrique/batterie                    166
Ciseaux                                                    95
Cloueur                                          105-107
Coffrets CM                                            67
Coffrets systainer                                   109
Colle anti-effilochage 99-100
Colle pistolable                                        98
Colle sèche                                      97, 163
Colle                                        99-100, 165
Combinaisons                                       9-11
Compas                                                   94
Compresseur                                         106
Contacteurs                                           164
Cordeau                                                104
Coup de genou                                      101
Coupe bandes                        57, 86-87, 90
Coupe bords                                            86
Coupe joints                                      86, 88
Coupe tapis                                             86
Couteaux ¼ de lune                                81
Couteaux de sécurité                         83, 85
Crayons                                                   94
Cutters                                                    85

D
Décapeur                                                 79
Décapeuses/fraiseuses                        32-33
Décolleuse dalles techniques                    54
Décolleuses 42-49
Découpeurs circulaires                             87
Diamants synthétiques                             31
Disques métalliques                                 16
Doseur d’eau                                           61

E
Ecouvillon                                                77
Emporte-pièce                                         87
Equerre                                                    89
Etiquetage présentoires                  186-187
Etriers                                              66, 158

F
Fibres                                                     162
Film de protection                                  104
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL, EPI

certifiées CE 

DIN EN 14404

La paire

Genouillères GEL™
Un coussinet GEL™,ergonomique avec grand confort de la rotule
- Surface nylon très résistante
- Capitonnage très épais pour un confort amélioré
- Système de fixation simple et pratique par boucle AltaLok™               
Existe en 3 versions différentes pour 
tout type d’utilisation.

Genouillères FENTO certifiées CE DIN EN 14404 !

-Protection complète du genou et de la jambe
-Excellente ergonomie
-Larges sangles souples 
-Prévention des douleurs lombaires
-Stable et confortable
-Souple et 100 % étanche
-Ne décolore pas sur support sensible

Préconisées par 

la médecine du travail 

et par les Kinés

Référence                           161 120 300

CLEAR        
A fermeture velcro
Avec une large sangle néoprène, confortable,
coque en PVC très souple, prise de forme au
genou par lamelles flexibles.

Référence                           161 122 000

NOMAR GEL™
A fermeture boucle, coque en caoutchouc 
ne laissant aucune trace, ni marque sur les 
revêtements modernes.

Référence                           161 121 000

FLEXLINE GEL™
A fermeture boucle, 
coque textile résistant pour des supports
finis et/ou fragiles.

Référence                          161 112 000

Référence                           161 112 100

Genouillères FENTO 200
La paire                               poids : 250 gr

Sangles de rechange (par 2)

Référence                           161 112 200

Sangles de rechange (par 4)

Référence                          161 113 000

Genouillères FENTO 400
La paire                                poids : 370 gr

Référence                           161 112 300

Soufflet de protection 
Empêche l’intrusion de tous corps externes 
entre le genou et la coque.  Le jeu de 2 

Genouillères médicales
Elles ont été élaborées en collaboration avec l'inspection préventive des
accidents du travail afin de prévenir les risques de détérioration
des articulations des genoux.

Certifiées CE DIN EN 14404!

Référence                           161 109 000

Sangles velcro (paire)         161 109 001

Genouillères 
Très légères, de formes ergonomiques, avec un grand confort, elles se
fixent grâce à une bande élastique avec fermeture boucle ou velcro.

Référence                           161 105 000 

Référence                           161 105 500

La paire avec fermeture à boucles

La paire avec fermeture velcro

Avec coque caoutchouc 

plus souple pour sols durs.

Avec coque plastique 

pour sols très souples et moquettes.

Référence                           161 106 000 

Référence                          161 106 100

La paire avec femeture à boucles

La paire avec fermeture velcro

Référence.                          161 123 000

Version synthétique 
Coque souple et résistante avec un 
maintien parfait. Très légère, pour 
une liberté totale de mouvement. 

Genouillères SUPER SOFT
-> Grâce  au bandeau Néoprène, fini les cisaillements...
-> Coque mousse thermoformée
-> Résistantes et légères

Référence.                          161 124 000

Version cuir
Coque en cuir très résistante avec une large
sangle élastique pour une tenue optimale.

Genouillères 
Tout cuir
Capitonnage feutre (la paire)
Référence                           161 107 000

GENOUILLÈRES

Référence                          161 116 000

Référence                           161 116 010

Genouillères FENTO 200 PRO
- Ergonomique. Coussinets  
échangeables et lavables

- Souple et forme adaptée au genou

Coussinets de rechange (la paire)

La paire                                poids : 250 gr
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL, EPI

Genouillères MATRIX 
La protection Professionnelle.         

Certifiées conforme à 
CE DIN EN 14404

Genouillère à lame-ressort TPE, 
brevetée, sertie dans une structure 
alvéolaire en forme 
de nid d’abeilles

Genouillères "Allrounder" 
avec coque PU 

Certifiées CE DIN EN 14404 

La surface polyuréthane de la
genoullière garantit un contact 
stable avec le sol. Utilisables et
préconisées dans de nombreux
domaines d'activités professionnels.

Genouillères "Spécialiste"
avec coque Kevlar

Certifiées CE DIN EN 14404 

La solide coque en Kevlar de cette
genouillère permet un appui stable 
mais également une bonne glissance 
nécessaire sur tous supports lisses 
ou fragiles.

Référence                           161 106 600

Référence                           161 109 100

Référence                           161 109 200

Genouillères
Avec capitonnage en caoutchouc
“cellulaire” (la paire)

Référence                           161 101 100

Sangles de rechange           161 103 001

Genouillères MOUSSE pour vêtement de travail 
A insérer dans le vêtement.
en mousse spéciale Polyethylène 

-  Excellent amorti et bonne mémoire de forme
-  Poids plume
-  Prise de forme fonctionnelle et port confortable.

Genouillères mousse
rectangulaires 
Coloris blanc. 225 x 150 x 17 mm 

Référence                          161 101 999 

Genouillères mousse préformée 
et pliable 
(la paire) Coloris blanc.  200 x 150 x 15 mm

Sous blister codifié EAN (la paire)

Genoullières  Flexipad  
très souples, pliables
(La paire) Anthracite       240 x 145 x 18 mm

Référence                          161 100 999 

Référence                          161 100 990 

Sous blister codifié EAN (la paire)

Référence                          161 101 990 

Référence                          161 102 999

GENOUILLÈRES INSERTS

Genouillères  UltraKnee
Certifiées EN 14404

La genouillère UltraKnee est la genouillère la plus
confortable actuellement disponible sur le marché

Ces genouillères :
- Épousent parfaitement la

forme lors de la pression
- Possèdent des sangles basses 

pour éviter tout cisaillement
- Présentent une ergonomie 

permettant la répartition du poids 
- Sont très solides... puisque sans

mousse!

Référence                           161 115 000

Sangles de rechange (2)     161 115 050

On voit ici en orange l’insert. Il agit tel un
filet de suspension et permet ainsi la
répartion et l’étalement des presssions pour
assurer un réel confort.

Référence                          161 117 000

FENTO 100

CE DIN EN 14404, Type 2, Level 1

Confortables et respirantes
Insert de très haute qualité. 
Réalisés avec plusieurs types 
de mousses HQ

Livrés par paire
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL, EPI

Nouveau

Coussin de rechange

JANBOARD
Représente la nouvelle génération de genouillères à roulettes 

Il facilite et rend le travail plus agréable,  cela même après des heures
de travail ! 
Idéal pour les poseurs de sols souples, 
les carreleurs, les peintres, etc...

- Protège dos et genoux 
- Hyper-polyvalent ! 
- Stable, assure une 

tenue parfaite 
- Optimise le travail
- Améliore la pénibilité

Autres avantages :
-   De grandes roues de bonne qualité, trés roulantes 

dont 2 équipées de frein.
-   Poignées incorporées au carter (2 cotés) 
-   Arrondi pour le trasport d’un seau  
-   Accessoire optionnel pour scie d’onglet FESTOOL 
    Symmetric Type CS 70.

Référence                           161 150 100

Référence                           161 150 010

Dimensions (LxlxH)             57 x 33 x 9 cm 

Portance max                    jusqu’à  150 Kg 

Poids                                        env. 4,2 Kg 

Mousse :                         7 cm Mousse PU

Diam. max de seau                  Ø 31,5 cm

Surface roulante                       30 x 40 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

INFO: l’enduction PVA (Polyvinyl Alkohol) est soluble à
l’eau... ne pas manipuler en milieu humide !   

Taille 9 (Paire)                     119 081 000

Taille 10 (Paire)                   119 082 000

Taille 9 (Paire)                   119 900 009

Taille   8 (Paire)                   119 900 008

Taille 10 (Paire)                   119 900 010

Taille 11 (Paire)                   119 900 011

Gants de protection PVA
Préconisés à l’utilisation de colles 
(ex: Néoprène, PU, Glukon, etc ...)

Gants de protection chimique, avec enduction PVA.
Ils sont souples, légers, résistants et antitranspirants.

Gants Grip à ergots 

Taille 10 (Paire)                   119 910 010

Taille 11 (Paire)                   119 910 011

Taille   8 (Paire)                   119 910 008

Taille   9 (Paire)                   119 910 009

Gants de protection à la coupe 
Classe 4342 - norme EN388
gants tricotés et enduits 
Enduction PU sans silicone

Taille L                                119 800 100

Taille XL                              119 800 200

Taille L                                119 700 100

Taille XL                              119 700 200

Référence                           119 510 000

Pansements élastiques  
A fort pouvoir adhésif. Matériau perméable 
à l’air, s’adapte aux mouvements des doigts. 
2 x 12 cm (Boîte de 50)

Référence                           119 050 000

Tout cuir

Gants de chantier

Modèle “Feeling”
Etudié pour travaux fins
Phalanges : pouce, index et majeur libres

Modèle “Aktion”
Spécialement pour travaux
durs et matériaux rugueux.

Gants de poseur
Souples et solides avec revêtement en Techno Grip® 

GENOUILLÈRES PROTECTION DE LA MAIN

Référence                          161 160 000

Knee-Blades 
Genouillères sur roulettes

Les genouillères Knee-Blades sont une solution idéale pour
les poseurs soliers, carreleurs, plaquistes et tous monteurs
qui passent du temps sur leurs genoux.

Les roulettes multidirectionnelles 
permettent un déplacement 
léger et rapide sans laisser 
de trace. La combinaison 
d’un bati à roulettes avec 
une confortable coque pour 
le genou fait des Knee Blades 
un outil indispensable.

LES POINTS REMARQUABLES : 
-    Sangles élastiques et confortables 
-    Coussin de genou ergonomique en Gel 
-    Les genouillères peuvents être utilisées 

seules et séparément. Elles se clipsent  
en un tour de main sur le bati à roulettes

-    Multidirectionneles à 360 °
-    De bonne manufacture

Les genouillères sont déjà pré-assemblées 
et peuvent être utilisées immédiatement.

Taille   9 (Paire)                   119 920 009

Taille 10 (Paire)                   119 920 010

Taille 11 (Paire)                   119 920 011

Gants anti-vibrations 
-   Certifiés ISO EN10819-2013
-   Réduisent efficacement la transmission 

des vibrations dans les bras et avant-bras
des opérateurs sur machines.
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Système masque avec cartouches
interchangeables. 
Multi-usage et facile d'entretien.
(démontage aisé des filtres de la
soupape)

Référence                           119 250 000

Référence                           119 150 100

Référence                           440 060 000

Référence                           119 300 000

FFP 2                                  119 520 000

FFP 3                                  119 521 000

Masque anti-poussières 3505. 
Indice de protection FFP3 SD
Avec soupape Klima-Ventil®, sans PVC !
Protège activement des poussières nocives telles que 
amiante, arsenic, poussières volatiles,poussières de bois durs.
Etanchéité parfaite et confort grâce à un joint facial et 

une soupape respiratoire.

Set de protection respiratoire Contre gaz, fumées et vapeurs.

Afin de pallier aux émissions de gaz ou 
fumées de type organique qui se dégagent 
lors de travaux de peinture, vernis et colles.

Référence                           119 400 000 Bague de maitien               119 400 400

Cdt de 10 pièces

(Cdt de 10 pièces)

(Cdt de 10 pièces)

Filtre à particules P2 SL      119 400 300
Cdt de 8 pièces

Filtre à gaz A2                  119 400 200

Cdt de 10 pièces

Corps de masque 8002      119 400 100

Composition du set :
1 x Masque (taille M)
2 x Filtre gaz A2 (Vapeurs organiques) 

norme EN 141
2 x Filtre à particules P2SL
2 x Bague de maintien.

Masques jetables  AIR+ avec soupape    

Accessoires

Lunettes de protection
Monture moderne en 
polycarbonate incolore.
Contre les projections de 
particules, peintures, poussières, 
etc.…

Masques de protection 
Protection des particules fines (poussières, brouillard et fumée)

Masque AIR+ (sytème ventilé)

Un masque avec un micro ventilateur actif, 
un système de micro ventilateur AIR+ qui se fixe facilement par une
simple rotation sur un masque jetable. 
Cette solution élimine 
l’accumulation d’humidité 
et de CO2. 

Le taux d’humidité est réduit 
jusqu’à 40 % et le CO2 est expulsé. 
Protège l’utilisateur des maux de tête, 
étourdissements et 
autres gênes pouvant 
être occasionnés lors 
du port d’un masque 
jetable.

Des avantages remarquables :
- Réduit l’humidité relative sous le masque de plus de 40%.
- Empêche l’accumulation du CO2.
- Climatise l’air ambiant sous le masque de près de 4°C à la baisse.
- Améliore de ce fait l’efficacité de la protection.

Masque anti-poussières Mod. 2495 FFP2D
Avec SoloBand® et soupape Klima-Ventil® 
certifié à la norme EN 149:2001, sans PVC !
Protège activement des poussières nocives 
telles que amiante, arsenic, poussières volatiles,
poussières de bois durs.....
Etanchéité parfaite et confort grâce à un joint 
facial et une soupape respiratoire.

Masque à usage unique FFP1
Ergonomie, confort et ajustement exceptionnel
Champ visuel agrandi et port concomitant facilité avec des
lunettes de sécurité. Identification instantanée de son 
niveau de protection.Confort respiratoire optimal

Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et
hypoallergéniques aux propriétés absorbantes. 
Forme échancrée.  Barrette nasale préformée et colorée. 
Grand volume intérieur.Tresse soudée 
Léger (7 g). Sans latex, ni silicone, ni PVC.

Cdt de 20 masques

Boîte de 25 masques

Cdt de 5 masques

Casque de protection
individuelle 
Protecteur anti-bruit
Casque anti-bruit pour une forte atténuation 
des bruits extérieurs provenant de machines.
Réglable et confortable à porter.

Référence                           440 030 000
Référence                           440 040 000Livré avec sa pochette de transport

Casque de protection 
avec radio FM intégrée

Limitateur sonore à 82 dB(A). 
Grand confort grâce à ses coques asymétriques.

Bouchons d’oreille 
A usage unique. Protection confortable (maxi 34 dB).
Utilisable en toutes situations 
Paire reliée par un cordon.

Boite de 200 paires            119 500 000

Cdt de 50 paires                 119 500 050

PROTECTION - OUIE - VUE 

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

Référence                           119 522 000

Micro ventilateur AIR+  
Le micro-ventilateur AIR+ de 
19 grammes se recharge par micro USB. 
Comptez une heure pour une recharge complète,
pour une autonomie active de deux heures et demie.
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CHAUSSURES DE POSEUR - PROTECTION    

Doublure cuir
orthopédique 

Coque 
de renfort 

Semelle
amovible

antistatique 

Sole en Kevlar 
sur toute la voûte

Dessous de
semelle  souple 
et antidérapante

Mousse  PU
pour amortir

Renfort sur le
talon

Référence                           119 620 100

Composition:
- 2 Coques de protection
- Colle spéciale
- Abrasif

Semelle 
Aérée,  anti-transpiration
antistatique, avec forme
orthopédique et ergonomique
adaptée à la voûte plantaire.

Taille 40 -Paire-                  119 620 040

Taille 41 -Paire-                  119 620 041

Taille 42 -Paire-                  119 620 042

Taille 43 -Paire-                  119 620 043

Taille 44 -Paire-                  119 620 044

Taille 45 -Paire-                  119 620 045

Taille 46 -Paire-                  119 620 046

Taille 47 -Paire-                  119 620 047

Chaussures de poseur

Taille 40 -Paire-                  119 611 040

Taille 41 -Paire-                  119 611 041

Taille 42 -Paire-                  119 611 042

Taille 43 -Paire-                  119 611 043

Taille 44 -Paire-                  119 611 044

Taille 45 -Paire-                  119 611 045

Taille 46 -Paire-                  119 611 046

Taille 47 -Paire-                  119 611 047

Semelles

Set de réparation 
Suite à l’usure du bout des chaussures, il est possible d’appliquer un
renfort de protection à l’aide du set de réparation.

Chaussures de poseur
“Pour être à l’aise dans ses chaussures au travail”    
Certifiées à la norme EN ISO 2020347/01 P

Chaussures de poseur en cuir NUBUK, 
avec une doublure orthopédique 
en cuir, une semelle amovible anti échauffement 
et dotée d’une ergonomie pour assurer un bon 
maintien de la voûte plantaire.

->    Semelle épaisse pour préserver la forme et l’état 
même en position agenouillée.

->     Fermeture velcro pour une ouverture rapide et pratique. 
->     Semelles antistatiques, résistantes à l’huile, à l’essence, aux solvants, 

à la chaleur avec sole de protection anti perforation en Kevlar 
contre les pointes (norme EN ISO 20344) -

->     Dessous de semelle lisse et sans profil afin d’éviter l’encrassage et 
faciliter le nettoyage. Fabriqué en matériau “non traçant”.

->     Semelle souple et confortable qui permet d’absorber tout “choc”
lors du travail.

->     Taille du 40 au 47

Chausson de surchausse bleu
pour chaussure de solier

Le chausson est fait d’un matériau élastique et solide. Il est coulé dans
une semelle caoutchouc et  peut être facilement et rapidement retiré. 

Ainsi, pas de dégât, de saleté ou de “petits cailloux”, ré-introduits  sur
vos chantiers en cours !

Taille II       (équivalence à la taille 40 - 42)

Taille III      (équivalence à la taille 43 - 45)

Taille IV      (équivalence à la taille 46 - 49)

Taille II  -Paire-                   119 602 002

Taille III -Paire-                   119 602 003

Taille IV -Paire-                  119 602 004
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Nouveau
Chaussure de sécurité BARCELONA S3
Sportive et moderne conforme EN20345 S3 ESD SRC avec laçage
révolutionnaire Freelock® 

Les chaussons de protection
Economisez-vous des travaux de nettoyage …
ou des surcoûts de chantier….

Equipé de ces chaussons vous serez bien accueilli par vos clients tout
en laissant une image très “pro” après votre chantier...

Domaines                 - Vos réceptions de travaux
d’utilisation               - Vos visites de chantier 
                                - Vos prises de métrés 
                                - Vos réunions de chantier
                                - Lors des encaustiquages, cirages et huilages 
                                - Lors des nettoyages des sols

Référence                          119 600 000

Chaussons de protection
en tissu (10 paires) 
Antidérapants. Pour surfaces polies

et parquets.

Référence                          119 601 000

Chaussons de protection
en nylon (10 paires) 
Etanche. Pour nettoyage et surfaces

humides.

CHAUSSURES DE SECURITE + ACCESSOIRES 

Taille M                              161 100 980

Taille L                                161 100 984

Taille XL                              161 100 983

Taille XXL                           161 100 986

Ceinture de maintien et de protection 
(sans bretelles)

Assure une protection efficace du dos et des reins. 
Pour tous les travaux durs tels que transporter des charges 
lourdes ou travailler dans une position courbée. 
Légère, elle se porte sans gène et assure un excellent maintien.

Taille  40 -Paire-                 119 630 040

Taille  41 -Paire-                 119 630 041

Taille  42 -Paire-                 119 630 042

Taille  43 -Paire-                 119 630 043

Taille  36 -Paire-                 119 630 036

Taille  37 -Paire-                 119 630 037

Taille  38 -Paire-                 119 630 038

Taille  39 -Paire-                 119 630 039

Taille  44 -Paire-                 119 630 044

Taille  45 -Paire-                 119 630 045

Taille 46 -Paire-                 119 630 046

Taille  47 -Paire-                 119 630 047

Taille 48 -Paire-                 119 630 048

Taille  40 -Paire-                 119 631 040

Taille  41 -Paire-                 119 631 041

Taille  42 -Paire-                 119 631 042

Taille  43 -Paire-                 119 631 043

Taille  36 -Paire-                 119 631 036

Taille  37 -Paire-                 119 631 037

Taille  38 -Paire-                 119 631 038

Taille  39 -Paire-                 119 631 039

Taille  44 -Paire-                 119 631 044

Taille  45 -Paire-                 119 631 045

Taille  46 -Paire-                 119 631 046

Taille  47 -Paire-                 119 631 047

Taille  48 -Paire-                 119 631 048

Chaussure de sécurité BARCELONA S3

disponible en taille 36-48

Semelle de rechange SPRO + ESD

disponible en taille 36-48

Qualités et performances des matériaux utilisés rendent cette chaussure
extrêmement robuste, respirante et d’un grand confort puisqu’elle
s’adapte à la morphologie du pied.

Corps respirant, en matériau HIGH DRY® Perméable à la vapeur d’eau.

Semelle anti-perforation en Nitril (P) très légère
Absorption d’énergie du talon (E)
Semelle à crampons, antidérapante (SRA + SRB) 
Propriétés antistatiques (A) 
Embout de protection léger Compact® 

Résistance à l’abrasion, à la flexion et à la déchirure
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Tailles françaises                       38N                40N                42N                44N                46N                48N                50N                52N                54N                56N                58N                60N

Grandeur                          166 - 170      168 - 173      171 - 176      174 - 179      177 - 182      180 - 184      181- 185      182 - 186      184 - 188      185 - 190       195-198       198 -201

Tour de poitrine                  86 - 89          90 - 93          94 - 97         98 - 101       102 - 105      106 - 109      107 - 110      110 - 113      114 - 117      115 - 118      118 - 121      122 -125

Tour de taille                      74 - 79          78 - 81          82 - 85          86 - 89         90 -  94         95 - 99         96 - 100       100 - 104      105 - 109      106 - 110      110 - 114      115 -119

Vestes et Gilets                      XS                  S                   M                  M                   L                   L                   L                  XL                 XL                 XL                 XL                XXL

Etiquette pant/combi.            44                 46                 48                 50                 52                 54                 54                 56                 58                 58                 60                 62

Tailles françaises                                38E                    40E                    42E                    44E                    46E                    48E

Grandeur                                  177 - 181         180 - 184         182 - 186         184 - 188         187 - 191         190 - 194

Tour de poitrine                          87 - 90             91 - 94             95 - 98           99 - 102         103 - 106         107 - 110

Tour de taille                              74 - 77             78 - 91             82 - 85            86 - 89           90 - 94           95 - 99

Vestes et Gilets                               S                      M                     M                      L                      XL                   XXL      

Etiquette pant/combi.     90 94 98 102                 106            110

Tailles françaises                                46C                   48C                   50C                   52C                   54C                   56C

Grandeur                                  166 - 170         169 - 173         172 - 176         175 - 178         177 - 180         179 - 182

Tour de poitrine                          94 - 97            98 - 101          102 - 105         106 - 109         110 - 113         114 - 117

Tour de taille                              86 - 89            90 - 93           94 - 97           98 - 101          102 - 107         108 - 111

Vestes et Gilets                               L                      L                     XL                    XL                    XL                   XXL

Etiquette pant/combi.    24 25 26 27 28              29

CORPULENT

ELANCE

Nos commerciaux pourront vous présenter
chez vous toute notre gamme de vêtements
et ainsi vous aider à définir vos besoins... 

Nous nous réservons le droit de modifier les
modèles et les coloris !

DÉTERMINEZ FACILEMENT VOTRE TAILLE ...
Tableau de correspondance des tailles

Homme
NORMAL

PANTALONS

Anthracite                          122 038  . . .

Beige                                  122 039  . . .

Veuillez compléter la référence avec les 3
derniers chiffres correspondant à votre taille!

Beige                                  122 039 999

Anthracite                          122 038 999

Tailles 

Normale            : 38N - 60N

Elancée             : 38E - 48E

Corpulente        : 46C - 56C

Voir tableau des tailles ci-dessous

ACTIVE LINE
Pantalon de travail
Une coupe et un design “Worker”, moderne et adaptée

- Poches genouillères en Cordura extra résistant avec pelliculage Kevlar
- 2 poches à l’avant
- 1 poche Holster supplémentaire modulable à fixer de côté ou sur l’avant 
- 2 poches arrière
- Poche à mètre latérale renforcée avec poche à couteau et stylo
- 1 grande poche pour téléphone portable
- 1 mousqueton porte clés

Tissu :
Tissu respirant, déperlant, anti-tâches, 
Mélange de fibres :
65% Polyester et 35% coton  

Coloris : Anthracite ou beige

Poche Holster
(complémentaire en option)
Fixation pratique par deux 
boutons pression
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PANTALONS - COMBINAISONS

Pantalon
Très confortable, pratique et permettant une liberté de mouvement

-   Grandes poches avant, coupées en biais pour 
y accéder de gauche à droite et inversement.

-   Deux surpoches avant avec attaches pour outils et 
fermeture velcro côté gauche.

-   Deux poches arrière à rabat.
-   Deux poches-genouillères en tissu très résistant “Cordura”
    ouvertes sur le dessous en portefeuille afin d’y glisser les genouillères.
-   Coupe ajustée affinant la taille.
-   Ceinture avec bande élastane.

Coloris gris                        122 033   . . .

Coloris beige                     122 031   . . .

Veuillez compléter la référence avec les 3
derniers chiffres correspondant à votre taille!

Référence

Tailles 

Normale            : 38N - 60N

Elancée             : 38E - 48E

Corpulente        : 46C - 56C

Voir tableau des tailles en page 8

Tailles 

Normale            : 38N - 60N

Elancée             : 38E - 48E

Corpulente        : 46C - 56C

Coloris beige                     122 001   . . .

Coloris gris                        122 003   . . .

Veuillez compléter la référence avec les 3
derniers chiffres correspondant à votre taille!

Voir tableau des tailles en page 8

Référence

TREND LINE

Combinaison 
Très confortable...

- Grâce à ses bretelles en élastane
- Dos en tissu stretch bien aéré assurant un 
bon maintien des vêtements portés en dessous. 

De nombreuses poches...
-   Deux poches-poitrine à fermeture éclair.
-   Poche pour portable à fermeture velcro.
-   Poche-poitrine supplémentaire avec attaches pour outils.
-   Grandes poches avant, coupées en biais, accessibles 

aussi bien avec la main droite qu’avec la gauche.
-   Deux poches arrière.
-   Poches pour mètre pliant des deux côtés.
-   Deux poches-genouillères en tissu très résistant 

“Cordura”ouvertes sur le dessous en portefeuille 
afin d’y glisser les genouillères.
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Tissu pour          Coton                               Cordura                          Cordura pour 

réparation              150 x 50 cm                       50 x 50 cm                       réparations genoux

beige                         120 981 000                    120 991 000                   120 991 100

bleu                           120 982 000                    120 992 000                   120 992 100

gris                            120 983 000                    120 993 000                   120 993 100 

rouge                         120 985 000                    120 995 000                   120 995 100

noir                           120 986 000                    120 996 000                   120 996 100

La qualité CLASSIC line
Combinaisons - pantalons - gilets - vestes 
Tissu de toute première qualité. Intérieur coton - permet une
absorption parfaite de la transpiration et assure un confort et une
souplesse au porté. Extérieur polyamide - pour une excellente
protection contre les salissures et un entretien facile.
Résistance aux réactifs chimiques d'où une longue durée de vie. 
Lavable à 60°. Il est recommandé de les suspendre légèrement mouillés,
le repassage devient ainsi superflu.

Voir tableau des tailles en page 8

Voir tableau des tailles en page 8

CLASSIC Line

Veuillez compléter la référence avec les 3
derniers chiffres correspondant à votre taille!

beige                                  122 021  . . .

bleu                                    122 022  . . .

gris                                     122 023  . . .

rouge                                 122 025  . . .

noir                                    122 026  . . .

Tailles 

Normale            : 38N - 60N

Elancée             : 38E - 48E

Corpulente        : 46C - 56C

Référence

Le pantalon
Un pantalon bien coupé et confortable.

- Les poches avant, coupées en biais, sont accessibles des
deux mains et évitent ainsi que les objets ne tombent.

- Poche arrière à rabat avec bouton pression.
- Deux poches longues latérales de chaque côté.
- Deux poches-genouillères en tissu  "Cordura"
évitent une usure prématurée au niveau des genoux .

PANTALONS - COMBINAISONS

La combinaison
La combinaison avec d’énormes avantages.

- Vous pouvez vous baisser, bouger et travailler sans aucune gêne.
- Côtés remontants, qui maintiennent la chemise en place et

protègent des courants d'air.
- Larges bretelles qui ne glissent pas, avec possibilité de réglage 
pour un ajustement parfait à la taille.

- Les poches avant, coupées en biais, sont accessibles aussi bien 
avec la main droite qu'avec la gauche. Deux poches à l'arrière.

- Des poches en tissu très résistant “Cordura” cousues au niveau 
des genoux pour y glisser les genouillères (sauf coloris blanc).

- Dos extensible réalisé dans une matière 
élastique en stretch.

- Porte stylo et crayon très accessibles.

Veuillez compléter la référence avec les 3
derniers chiffres correspondant à votre taille!

beige                                  122 011  . . .

bleue                                  122 012  . . .

grise                                   122 013  . . .

rouge                                 122 015  . . .

noire                                  122 016  . . .

Tailles 

Normale            : 38N - 60N

Elancée             : 38E - 48E

Corpulente        : 46C - 56C

Référence
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COMBINAISONS - VESTES ETE & HIVER

CLASSIC Line
Combinaison gris-bleu
Notre combinaison de qualité avec ses multiples avantages
existe en GRIS/BLEU.
                   
Les deux poches supplémentaires, réversibles vers l’extérieur de
la combinaison (voir photo ci-contre) forment un porte-outil
pratique pour vis, chevilles et autres petits accessoires.

Veuillez compléter la référence avec les 3
derniers chiffres correspondant à votre taille!

Tailles 

Normale            : 38N - 60N

Elancée             : 38E - 48E

Corpulente        : 46C - 56C

Coloris gris-bleu                  122 018 . . . 

Coloris gris-bleu                 120 048  . . . 

Tailles

XS        =                           . . .  . . .  900

S          =                            . . .  . . .  910

M        =                            . . .  . . .  920 

L          =                            . . .  . . .  930 

XL        =                            . . .  . . .  940 

XXL      =                            . . .  . . .  950

Veuillez compléter la référence avec les 3

derniers chiffres correspondants à votre taille !  

Voir tableau des tailles en page 8

Voir tableau des tailles en page 8

Veste d’été gris-bleu

Assortie à la combinaison de la ligne Classic bicolor, réglable 
à la taille avec protection de la fermeture éclair.
- Deux grandes poches-poitrine et deux poches de côté.
- Deux poches sur les manches pour crayons.

Marquage sur vêtements

Le nom de votre entreprise sur vos vêtements de travail, une publicité
efficace et de bon goût. Utilisez vos vêtements comme support publicitaire.

L'application de transferts avec logo est réalisable à l'usine. 
Pour la confection des transferts, votre logo ou une entête de lettre suffit. 
Nous nous occupons du reste. 

Flocage couleur de votre logo sur
la poitrine ou la manche.
Taille max. 140 x 55 mm

Flocage couleur dans le dos, ou
autres spécificités, se font sur
demande

Flocage couleur - poitrine

Taille 98 x 55 mm ou

Taille 140 x 55 mm

(minimum de 10)

98 x 55 mm                       120 000 821

140 x 55 mm                     120 000 822

Application transfert          915 000 195

VOTRE 
LOGO ICI
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LOGO
sur épaulette

Etiquette 
dans

couture 
latérale

Double couture

Encolure ronde 
renforcée Lycra 

Coutures doubles 
et renforcées

Slogan attractif 
et professionnel 
..for FLOORING EXPERTS ONLY!

Taille M                              030 101 360

Taille L                                030 101 370

Taille XL                              030 101 380

Taille XXL                           030 101 390

T-Shirt Janser 
bleu/vert

100 % coton 
Jersey peigné

Coutures doubles
180 gr/m2 

Pantalon d’été 3/4
Idéal pour l’été et en périodes chaudes !

- Coupe moderne et ample pour une ventilation maximale 
avec le confort et la liberté de mouvement 

- Fixation poche arrière, poche mètre, poche pour 
téléphone portable et poche à stylo 

- Portes genoullières cousus en Cordura. 
- Solide avec une longue durée de vie

Tissu respirant, déperlant, anti-tâches.

Mélange de fibres :
65% Polyester et 35% coton avec renforts en 100% Cordura    

Coloris gris  

Référence                           122 093  . . .

Veuillez compléter la référence avec les 3
derniers chiffres correspondant à votre taille!

Tailles Normale  : 38N - 52N

Voir tableau des tailles en page 8

GILETS - PANTALONS 3/4 - T-SHIRT

Veuillez compléter la référence avec les 3
derniers chiffres correspondant à votre taille!

Gilet Multi-Poches
Le gilet multi-poches vous garantit un travail rationnel, 
tous les outils sont à portée de main. Une véritable 
caisse à outils qui se porte comme une veste.
-   De larges bretelles, qui ne glissent pas, et allègent 

le poids  des outils.
-   Deux grandes poches à l’avant et à l’arrière pour y ranger 

chevilles, vis, clous et autres outils, etc.

Tailles

XS                                      . . .  . . .  900   

S                                        . . .  . . .  910 

M                                       . . .  . . .  920 

L                                        . . .  . . .  930 

XL                                      . . .  . . .  940 

XXL                                    . . .  . . .  950

beige                                  120 031  . . .

bleu                                    120 032  . . .

gris                                     120 033  . . .

rouge                                 120 035  . . .

noir                                    120 036  . . . 

Référence 

Voir tableau des tailles en page 8



13
13

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- monobrosses & ponceuses

- AspirAtion industrielle

- dépose de revêtements de sols

- mélAnge & mAlAxAge

- mesure d’humidité

- Autres outils & Accessoires 
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14

transmission planétaire
à 3 pignons, montée

de série  sur nos 
3 modèles 135, 

145 et 155.

nos machines 
peuvent ainsi 
répondre aux 

contraintes les 
plus difficiles.

système d’aspiration  multi-vAc
voir page 15

Aspirateur industriel JAnvAc 1600-h 
avec tuyau voir page 34

L’image représente le système MULTIVAC I monté sur une monobrosse Columbus, associée 
à l’aspirateur JANVAC 1600-H

Afin de pouvoir répondre à toutes demandes et probabilités de combinaison outils/machine, 
toutes nos columbus sont livrées sans plateau, ni système d’aspiration.

Columbus
La monobrosse pour les travaux costauds en matière de préparation de
support. 

la ponceuse columbus enlève efficacement les résidus de revêtement sans polluer,
sans soulever les poussières de ragréages, d'enrobés et de sols enduits.

sa constitution robuste lui confère une durée de vie exceptionnelle.
d'une puissance de 1200 à 2000 W, nos ponceuses sont inégalables grâce à 
leur large gamme d'accessoires répondant à tous les domaines d’intervention.
c'est la solution à tous vos problèmes même les plus ardus, en vous procurant 
un gain de temps et d'argent…

c'est par une simple pression ou traction sur le manche 
de guidage que la machine se manipule, éliminant ainsi
toutes les inégalités et les résidus au sol.

grâce à un sytème d’entraînement judicieux, 
les plateaux, disques et brosses se changent 
en un tour de main.

Associée à notre tout nouveau système 
d’aspiration multivAc iii et à l’aspirateur 
JAnvAc 1600, elle saura répondre 
à tous vos travaux sans poussière.

Afin de pouvoir répondre à toutes 
demandes et probabilités de 
combinaison outils/machine, 
toutes nos columbus sont livrées 
sans plateaux, ni système 
d’aspiration.

Accessoires pages 16 -19

Ponçage des ragréages, des chapes, des restes de colles et
autres résidus résultant de la dépose.

PONCEUSES ET ACCESSOIRES
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tension                                             230 v
puissance                                     1500 W
larg.de travail                   env. Ø 375 mm
vitesse                                      140 t/min
poids                                         env. 42 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           112 560 000

tension                                             230 v
puissance                                     2000 W
larg.de travail                  env. Ø 375 mm
vitesse                                      140 t/min
poids                                         env. 50 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           112 750 000

Accessoires pour MULTI-VAC I

velcro d’étanchéité hxl: 38 x 1530 mm

Accessoire spécial

Référence                           113 700 100

manchette d’étanchéïté avec fixations

Référence                           113 700 250

Columbus 
Mod. 145 SH

1500 W

tension                                             230 v
puissance                                     1200 W
larg.de travail                  env. Ø 375 mm
vitesse                                      140 t/min
poids                                         env. 38 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           112 455 000

Columbus 
Mod. 135 SH

1200 W

Columbus 
Mod. 155 S

2000 W

Kit MULTI-VAC I
pour columbus mod. 135 / 145 / 155
Amovible

Systèmes d’aspiration MULTI-VAC

Référence                                 115 097 300

Raccord/réducteur de tube  Ø38/50
pour aspirateurs  JAnvAc 3200/4000

Référence                           113 700 000

le kit est composé de :
la couronne d'aspiration, le manchon.
le clips de fixation du tuyau, les 2 tuyaux
et les raccords

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Référence                           113 720 000

Accessoires pour MULTI-VAC II

bandeau d’étanchéité - hauteur 115 mm

Référence                           113 720 090

bandeau d’étanchéité - hauteur 70 mm
en association avec le plateau lamelles
étoilées
Référence                           113 720 095

le kit est composé de :
la couronne d'aspiration, le bandeau
d’étanchéité, les raccords, les tuyaux et les
manchons réglables.

Kit MULTI-VAC II
pour speedtronic et columbus
mod. 135 / 145 / 155
montage fixe

peut être fixé 
définitivement 
sur la machine

Accessoires pour MULTI-VAC III

bandeau d’étanchéité Kevlar
egalement utilisable sur le kit multi-vAc ii 
lorsqu’on nécessite un bandeau flexible

Référence                           112 880 050

le kit est composé de :
la couronne d'aspiration, le bandeau
d’étanchéité, les raccords et les tuyaux.

Kit MULTI-VAC III
pour columbus mod. 135 / 145 / 155
montage fixe

peut être fixé 
définitivement 
sur la machine

Référence                           113 722 000
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Ø 375                               112 300 001

standard, sans réhausse

Avec réhausse pour multi-vac

standard, sans réhausse

Avec réhausse pour multi-vac

Plateau feutre
pour abrasifs double face

Ø 375                                112 300 002

Ø 430                                112 801 002

Vis pas à gauche                112 200 003

Clé Allen 7 mm                  112 200 006

Rondelle creuse                  112 200 004

Bague de centrage             112 200 005

Feutre de rechange

Ø 375                               112 300 600

Ø 375                               112 334 100

Ø 375                               112 334 000

Plateau universel
pour la reprise d’abrasifs, 
de treillis ou de pads

Ø 375                                112 334 001

Ø 430                                112 809 001

Courronne coco de rechange

Ø 375                                112 306 010
Mousse de rechange

Rondelle de serrage           112 306 005
Accessoires

Accessoires

Disque métallique à grains espacés très durs.
pour poncer les chapes anhydrites, aplanir les inégalités d'un sol béton 
ou d'un ragréage et pour enlever les restants de mousse.

Grain 14                                  112 308 000

Ø 375 pour mod. 135/145/155 & SPEEDTRONIC

Ø 430 (Mod. 165)

Ø 400 (Autres machines)

Grain 24                                  112 308 024

Grain 36                                  112 308 036

Grain 14                                          112 520 000

Grain 24                                          112 520 024

Grain 36                                          112 520 036

Grain 14                                   112 815 000

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Ø 375                                112 306 000

Plateau de reprise
mousse expansée
pour abrasifs double face

Pour mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

Grain 12                            112 309 000

Grain 16                            112 311 000

Grain 24                            112 312 000

Grain 30                            112 313 000

Ø 375 pour mod.135/145/155

Disques abrasifs DF

Grain 40                            112 314 000

Grain 60                            112 315 000

Grain 80                            112 316 000

Grain 100                          112 317 000

Grain 120                          112 318 000

Grain 16                            112 511 000

Grain 24                            112 512 000

Grain 30                            112 513 000

Ø 400 pour autres machines

Grain 40                            112 514 000

Grain 60                            112 515 000

Grain 80                            112 516 000

Grain 100                          112 517 000

Grain 120                          112 518 000

Disques DF renforcés 
Résine synthétique rouge

Grain 16                            112 310 000

Grain 24                            112 325 000

Grain 30                            112 326 000

Ø 375 pour mod. 135/145/155

Grain 40                            112 327 000

Grain 16                            112 611 000

Grain 24                            112 612 000

Grain 30                            112 613 000

Ø 430 pour autres machines

Grain 40                            112 614 000

Grain 60                            112 615 000

Grain 80                            112 616 000

Grain 100                          112 617 000

Grain 120                          112 618 000

cdt 10 pièces                       prix à la pièce

cdt 10 pièces                       prix à la pièce

Ø 400                                112 306 015

cdt 10 pièces                       prix à la pièce

cdt 10 pièces                       prix à la pièce
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Plateau de reprise 
pour pad

pour pad et treillis 

Ø 406                                783 000 042

Ø 410                                783 000 015
Pad noir fin, à utiliser lors du ponçage avec des treillis.

Ø 365                                783 000 041

Ø 430 pour mod. 165       112 807 001

Courronne à picots de rechange - Anc. version

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Courronne à picots de rechange
Ø 406                                783 000 043

Pour mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC 

Pads pour monobrosses Columbus

Pad NOIR         pour la reprise et l’entraînement des treillis
Pad BRUN        pour le décapage et forts encrassements
Pad BLEU          pour le nettoyage
Pad ROUGE      polyvalent, pour le nettoyage/polissage
Pad VERT          pour le récurage et lavage
Pad BEIGE        pour l’encaustiquage et l’huilage
Pad BLANC       réservé au polissage 
Pad VERT (Microfibre) exclusivement pour les polissages de finition
Pad LAINE Naturelle   exclusivement pour les polissages de finition

Pad abrasif
Gr. 40 Fort pour poncer le bois
Gr. 80 moyen pour ponçage de finition 
Gr. 280 pour l’égrenage des sols vitrifiés

Grain 60                            783 000 045

Grain 80                            783 000 047

Grain 100                          783 000 050

Grain 120                          783 000 055

Ø 410 pour mod. 135/145/155

Grain 150                          783 000 057

Grain 180                          783 000 060

Grain 220                          783 000 062

Grain 320                          783 000 064

Treillis de ponçage  

Grain 40                            783 000 140

Grain 80                            783 000 180

Grain 280                          783 000 280

pour mod. 135/145/155

cdt 10 pièces                       prix à la pièce

standard, sans réhausse

Avec réhausse pour multi-vac

pad polyester Ø 330 (épais)

Columbus mod. 125

Blanc                                  782 000 040

Brun                                   782 000 010

Rouge                                782 000 030

Blanc                                  783 000 400

Rouge                                783 000 390

pad normal Ø 330 (fin)

Beige                                 782 000 090

Vert                                    782 000 080

Noir                                   782 000 070
cdt par 5                             prix de la pièce cdt par 10                          prix de la pièce

cdt par 5                             prix de la pièce cdt par 10                          prix de la pièce

cdt par 5                             prix de la pièce cdt par 10                          prix de la pièce

cdt 10 pièces                        prix à la pièce

Columbus mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC
pad polyester Ø 410 (épais)

Pad Gris - Spécial- Ø 410

Le pad avec du “mordant” ! 
particulièrement préconisé pour les
égrenages sur parquet et le retrait
résidus d’huiles et de cires.

Bleu                                   783 000 380

Brun                                   783 000 370

Noir                                   783 000 360

Blanc                                  783 000 018

Anthracite                          783 000 022

Noir-spécial                        783 000 013

Beige                                 783 000 019

pad normal Ø 410 (fin)

Vert                                    783 000 016

Noir                                   783 000 015

pad polyester Ø 430 (épais)

Thermopad E 430/E4 + Columbus mod. 165

Blanc                                  112 807 026

Brun                                   112 807 023

Rouge                                112 807 025

pad normal Ø 430 (fin)

Beige                                 112 807 030

Noir                                   112 807 015

Ø 406                                783 000 440

Vert                                    783 000 350

cdt par 5                             prix de la pièce

cdt par 10                          prix de la pièce

cdt par 10                          prix de la pièce

Référence                           112 820 000

vert (microfibre) Ø 430

Référence                           112 826 000

Freutrine pour huilage Ø 430

Référence                           112 821 000

laine naturelle Ø 410
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Plateau PKD
Muni de 5 meules de ponçage montées sur roulements 
ponçage de supports à base ciment, enduits, ragréages
chape anhydrite, et tous autres travaux de 
nivellement (raccords, vagues et 
ondulations de talochage)
plateau très endurant.

1 pièce                               112 391 050
Meule PKD de rechange

Référence                           112 391 000

Plateau à lamelles étoilées
Avec 5 têtes de fraise tournantes
chaque tête de fraise est équipée de 20 lamelles étoilées. pour enlever
les résidus de toute sorte et pour égaliser et poncer des chapes.
Agressif, il laisse une surface 
rugueuse comme grenaillée.

Référence                           112 339 000

Tête de fraisage complète  112 339 100

Jeu de 20 lamelles                 112 339 110

Accessoires

Plateau racleur 
Avec 8 segments titane
en métal dur revêtu d'une couche de titane. 
chaque segment peut s'utiliser 4 fois. 
pour éliminer les résidus de colle ou 
d'autres enduits.

Référence                           112 343 000

Référence                           112 343 001

Segments de rechange 
Lot de 8 pièces

Plateau Hexa-Scrapeur
Avec 12 fraises à segments montées sur ressorts.

chaque segment peut être utilisé sur les 4 faces...pour éliminer les
résidus de colle, de bitume, de revêtements et racler les restes
d'enduits et de peintures.

Référence                           112 355 300

Outil porte-segment          112 355 020

Accessoires

Segment HM                     112 355 050

Goupille de rechange         112 355 005

Ressort de rechange           112 354 006

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Plateaux p. mod.135, 145, 155 & SPEEDTRONIC Plateaux p. mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

Référence                           112 332 000

Ø 375

Ø 375

Ø 375

Ø 415

Ø 375

Ø 375

Ø 375

Plateau 6 meules
Avec meules  75 x 90 mm, Gr. 20
pour poncer les chapes et ragréages, égaliser le sol, éliminer des restes 
de peinture ou plâtre. 
très efficace grâce à ses arêtes vives.

Meule de rechange à 2 inserts (unité)
Grain 20
Référence                           161 515 003

Plateau meules coniques
Meule  Gr.16 
pour poncer des chapes et ragréages très durs, de l'enrobé et du béton. 
très bonne efficacité en raison des arêtes vives des meules coniques.
egalement pour égaliser et éliminer 
les coulures et les restes de peinture 
et de plâtre.

Référence                           112 346 000

Référence                           112 346 001

Meule de rechange (unité)
Grain 16

Brosse métallique
Longueur des brins 45 mm 
pour enlever les résidus de mousse, 
feutre et feutrine provenant des 
sous couches.

Plateau à brosses rondes 
Avec 6 brosses métalliques
pour enlever la sous couche mousse, la laitance des
chapes anhydrites ou magnésites, 
les éclaboussures de mortier, peinture 
et les restes de feutre.

Référence                           112 322 000

Référence                           112 321 003

Brosse de rechange                     1 pièce

Référence                           112 319 000
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Plateau Hexa-Diamant 
Muni de six têtes à plaquettes diamant.

ponçage efficace des surfaces dures telles que chape et béton. une
usure prématurée des segments diamant est possible lors d’un ponçage
de residus importants (p.ex : mortier ...).
idéal pour les travaux : de nivellement des supports, de mattage de
surfaces dures et “fermées” ainsi que 
le ponçage de chapes anhydrites.

Diamabrush - L’innovation Diamant dans le
ponçage de préparation des supports...

ces plateaux sont équipés de lamelles diamant réparties sur le pourtour
de la couronne externe. tout en restant continuellement en contact
avec le support, ces lamelles enduites d’abrasifs diamant présentent
une grande souplesse du travail. mais également une forte redondance
et une agressivité démutipliée par rapport aux plateaux ou/et outils
classiques !
un résultat optimal pour un plateau très endurant dans le temps.
(disponibles pour tous types de reprise d’autres origines)

Plateau à lamelles S 16
Avec 16 ailettes diamant
spécialement préconisé pour 
les ponçages

Diamabrush pour
bordurage (Pour HF 180)
Avec 8 ailettes diamant

préconisé pour les ponçages et
retraits de résidus

Plateau à lamelles K 6 
Avec 6 ailettes diamant
tous travaux de retraits de
résidus de revêtements et de
colles sur tous types de supports,
également les peintures.

Référence                           112 353 500

Référence                           112 353 020

Plaquette de 4 segments Diamant 

Tête Diamant complète avec fixation

Référence                           112 353 010

Plateau Abrazor 
Avec 5 meules diamant. 

conçu tout spécialement pour le ponçage
à sec des surfaces dures telles que : 
chapes anhydrites, ragréages 
et sols béton. 
egalement sur chapes “quartzées”

La pièce                             112 357 100
Meule diamant de rechange

Référence                          112 357 000

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Plateaux p. mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

Ø 415
Grain 25                            112 388 025
Jeu de 6 lamelles de rechange               

Ø 400 Grain 25

Ø 400 Grain 25

Référence                           112 388 000

Grain 25                            112 389 025

Grain 100                          112 389 100

Jeu de 16 lamelles de rechange             

Grain 25                            112 388 650
Jeu de 8 lamelles de rechange               

Référence                          112 389 000

Référence                          112 388 600

Ø 178 Grain 25 pour fixation M14

Ø 375

Référence                         112 381 000

Référence                          112 381 050

Référence                          112 381 070

livré complet avec 5 segments pKd

Référence                         112 381 100
plateau de base sans segment

Plateau DIA-DISC Columbus 
préconisé pour le ponçage de chapes, de ragréages, chapes
anhydrites, retrait de laitance, de résidus de colles et/ou d’enduits
fins comme la peinture.

Segment bouton concave PKD

Segments Diamant pour DIA-DISC 

Segment Diamant  grain 30, 
gris (pour surface  dure)

Référence                          112 381 080

Segment Diamant grain 30, 
jaune (pour surface tendre)

Référence                          112 388 620
Adaptateur de reprise (unité)
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Une machine avec un ratio puissance/rendement énorme
associé à un réglage de la vitesse de travail de 80 à 400 t/min.

Livrée avec ses contrepoids, 
son système d’aspiration 
mais sans plateaux.

sert de base de reprise pour les outils
QuicK-chAnge de types pKd 
et/ou diamant

5 segments sont nécessaires pour équiper
un plateau.
(livré sans outil, ni segment)

la forme trapézoïdale du segment ainsi
que la taille en biseau de ses bords,
permettent un changement rapide des
QuicK-chAnge par simple coulissement.

idéalement, la mise en place (ou le retrait)
se fait à l’aide d’un maillet à embouts
plastiques.

Plateau QUICK-CHANGE pour SPEEDTRONIC

Référence                           112 380 000

Référence                           112 380 100

Anneau permettant d’adapter le système
QUICK CHANGE sur un ancien plateau DPC.

Un superbe rendement pour cette Columbus de nouvelle génération, elle
assurera un travail de fraisage et de ponçage optimum. 

la tête de machine montée sur système pendulaire permet d’obtenir une
pression répartie sur toute la surface du disque, et par ce fait une efficacité
accrue au ponçage.

une dépose des contres poids permet d’allèger la pression et ainsi de
s’adapter au support poncé.

Idéale pour le retrait des ragréages sur petites et moyennes surfaces...
mais aussi pour tout ponçage technique sur tous supports ; béton, sols durs
ou parquets. elle répondra également aux exigences de surfaçage des
parquetteurs lors des ponçages de finition ou d’égrenage.

Facilité de transport par un démontage simple et rapide.

tension                                             230 v
puissance                                      2200 W
larg.de travail                    env Ø 375 mm
vitesse                                80-400 t/min
poids                  65 Kg  (avec contrepoids)
                           51 Kg (sans contrepoids)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                          112 770 000

l’image représente la ponceuse speedtronic  munie du système
d’aspiration multi-vAc ii associée à l’aspirateur JAnvAc 1600-h.

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Consultez nos

préconisations pour

segments 

QUICK CHANGE 
en page 28-29

ou flashez le code !
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Tous les abrasifs et plateaux des pages précédentes
conviennent également pour la SPEEDTRONIC

Référence                           112 360 900

Abrasifs velcro Ø 105 mm,
cdt 50 pièces                              prix pièce

Grain 40                            112 359 110

Abrasifs velcro Ø 105 mm,
Qualité premium ZirKonium
                                                  prix pièce

Grain 24 cdt 25            112 359 130

Grain 36 cdt 25            112 359 131

Grain 40 cdt 50            112 359 132

Grain 60 cdt 50            112 359 133

Grain 80 cdt 50            112 359 134

Grain 100 cdt 50            112 359 135

Grain 120 cdt 50            112 359 136

Grain 80                            112 359 112

Grain 100                          112 359 113

Grain 120                          112 359 114

Grain 60                            112 359 111

Treillis velcro GITTEX +   Ø 105 mm,
cdt 25 pièces                              prix pièce

Grain 80                            112 359 120

Grain 120                          112 359 122

Grain 150                          112 359 123

Grain 100                          112 359 121

Pour modèles . 135+145+155 et SPEEDTRONIC

Multi-Disc-Shuttle III ®
Muni de 6 satellites pour y monter différents outils de ponçage et
de fraisage .
Demandez un résultat optimal à votre monobrosse en y associant 
un Multi-Disc Shuttle III !

ce plateau peut travailler indifféremment suivant les conditions et les 
situations avec 3 ou 6  satellites.. (sauf multi-scraper toujours par 6 !)

les satellites tournent à environ 4 fois la vitesse du plateau, 
soit  env. 500 t/min.

système amélioré au niveau des roulements des têtes de satellites.

Satellite Multi-Pad
pour la reprise d’abrasifs et treillis de ponçage.
idéal pour la finition des parquets. 
composé de : 
1 x mousse double face velcro
1 x disque de reprise
3 x vis de fixation

Référence                           112 360 100

Mousse de rechange 
en format double face velcro
Référence                           112 360 150

en format simple face velcro
Référence                           112 360 105

Satellite Multi Star
pour enlever les résidus de
toutes sortes et pour égaliser et
poncer des chapes. 
Agressif, il laisse une surface
rugueuse «comme» grenaillée.

lamelles de rechange (jeu de 12 pièces)

Référence                           112 360 600

Référence                           112 360 650

Satellite Multi-meule
pour le ponçage et le
nivellement des ragréages,
bétons et chapes.

Référence                           112 360 400

Satellite Multi-DIAMANT
ponçage et nivellement des 
sols durs.

Référence                           112 360 300

Satellite Multi-Titan
grains très durs sur support
métal pour le ponçage et
fraisage des sols durs.
Grain 10                            112 360 200

Grain 2                              112 360 250

Têtes satellites pour plateau 
Multi-Disc® II et III
(3 ou 6 têtes au minimum 
sont nécessaires par plateau)

PONCEUSES ET ACCESSOIRES
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PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Plateau de ponçage vert 
rendement régulier et fiable pour
un ponçage universel sur surfaces
ciments et anhydrites.

Référence                           112 979 620

Plateau de ponçage vert 
rendement régulier et fiable pour
un ponçage universel sur surfaces
ciments et anhydrites.

Plateaux Ø 300 mm pour Colibri

Accessoires

Référence                           112 979 610

Ponceuse-rectifieuse COLIBRI  

Puissante, pratique et facile à utiliser 
avec un poids de seulement 35Kg !

remArQuAble pAr /
• un poids plume de seulement 35 Kg
• une vitesse de travail de 2200 t/min
• un couple remarquable de 43 nm
• un changement aisé de l’outil plateau
• un encombrement minimal, manche repliable
• une efficacité avérée

NOUVEAU

moteur 

”BRUSH
LESS”

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           112 979 700

tension                                           230 v

puissance                                     2200 W

larg.de travail                              300 mm

vitesse                                    2200 t/min

poids                                                35 Kg
Aspiration                             Ø 50/46 mm

Poids complémentaire 10 Kg 
pour agmenter la pression au travail. 
A utiliser avec prudence.
Référence                           112 979 900

manche rabattable en trois
parties pour un encombrement
minimal et 10m de câble pour
un grand rayon de travail.

bandeau d’étancheité
pour un travail hors
poussière.

changement de plateau
simplifié avec système
autoserrant et autobloquant
=> plus besoin de clé !

niveau à bulle latéral pour un
réglage parfait de l’assiette de
travail et une efficacité optimale.

Plateau de poncage bleu
Avec des diamants à liant tendre
pour des sols et surfaces dures
Référence                           112 979 630

Plateau PKD BARACUDA
avec limitateurs de profondeur
pour des gros travaux et le retrait
de résidus de toutes sortes...

Référence                           112 979 640

rangement
pratique du câble

reprise d’aspiration
optimale

réglage de
l’assiette de travail

roues de chantier
grand diamêtre

bandeau gripp
d’étancheité

support plateau
magnétique

timon ergonomique 
avec système soft-start

manche repliable
et rabatable

dispositif 
antivibratile
sur support
d’outil 

protection électronique
du moteur par
technologie s2000
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PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Ponceuse-rectifieuse BS 330

BS 330 - 230 V

BS 330 - 400 V

1 machine et 2 domaines d’application !
en tant que ponceuse et bordureuse

la ponceuse bs-330 est une machine robuste qui est utilisée tant dans le
ponçage en “pleine surface” que dans celui plus spécifique du bordurage.

une motorisation puissante qui développe une vitesse de travail de 600
tours/minute permet son utilisation en continu sur petites et moyennes
surfaces.

sans outil et rapidement, elle peut être transformée en un tour de main
en une machine bordureuse.

par un système astucieux, la tête de ponçage peut être tranformée pour
un bordurage à droite ou à gauche. ce qui représente à cette échelle un
gain de temps énorme.

naturellement tous nos outils diamant peuvent être adaptés à cette
machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           112 986 000

tension                                           230 v
puissance                                  1,5 kW
larg.de travail                     330 mm
vitesse                       600 t/min
poids                               65 Kg

Plateau de base
QUICK-CHANGE 

peut être équipé de 3 ou de 6
segments de travail

livré avec visserie de fixation

Référence                           112 986 815

Accessoire pour BS-330

Livrée avec plateau de reprise QUICK
CHANGE sans segment et avec rallonge
électrique de 10 M

CARACT. TECHN. MODÈLE TRIPHASÉ

Référence                           112 987 000

tension                                           400 v
puissance                                  4,0 kW
larg.de travail                     330 mm
vitesse                     1450 t/min
poids                               75 Kg
connectique                                cee 16A

Livrée avec plateau de reprise QUICK
CHANGE sans segment

Consultez nos

préconisations pour

segments 

QUICK CHANGE 
en page 28-30

ou flashez le code !
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Nouveau

BSM 250 - Travailler jusqu’au bord !

Ponçage des bordures des sols béton, chape ou asphalte. Nivellement de sols irréguliers,
élimination de residus d'adhésifs et autres enduits.

ponçage rapide, facile et soigneux des bordures sans forcer sur les genoux de l’opérateur. 
la tête de meulage pivotante permet de travailler dans trois positions. le couvercle 
anti-poussière flottant garantit une rectification des bords sans poussière ni vibration.

particularités:
- changement rapide de l’outil
- meulage et ponçage de bordure propre et soigneux à faible poussière 
- tête de meulage pivotante gauche / droite
- Faible vibration

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Référence                           112 921 000

plateau QuicK-chAnge 
pour reprises de 3 segments 

ponçage jusqu’au bord !

Consultez nos préconisations

pour segments 

QUICK CHANGE
voir page 28-30

ou flashez le code !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

tension 230 v
puissance 2,2 kW
vitesse de travail 1450 t/min
larg.de travail 250 mm
plateau de reprise 250 mm
tolérance ponçage bordure 0 mm
Ø aspiration 50 mm
dimensions l x l x h 100x40x100 cm
poids 56 Kg
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Nouveau

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Ponceuse surfaceuse BSM 400 

Ponçage de béton, chape, asphalte, enlèvement de colle,
enduits, ragréage, nivellement des sols irréguliers pour la
rénovation des sols en béton

la ponceuse polyvalente pour rénover les sols. Adaptée pour une
préparation optimale des supports et l'élimination de revêtements. 

équipée d'une technologie innovante en matière d'ergonomie,
avec des vibrations réduites et une facilité d'utilisation.

Référence 112 923 000 Référence 112 924 000

plateau QuicK-chAnge 
pour reprise de 3 ou 6 segments

Facile à transporter !

réglage ergonomique du manche
BSM 400/ 230 V

BSM 400/ 400 V

Consultez nos préconisations

pour segments 

QUICK CHANGE
voir page 28-30

ou flashez le code !

CARAC.TECH.                   230 V                   400 V

tension 230 v 400 v
puissance 2.2 kW 4.0 kW
vitesse de travail 600 t/min 900 t/min
larg.de travail 400 mm 400 mm
plateau de travail 400 mm 400 mm
poids 74,5 Kg 107,5 Kg
tolérance ponçage bordure 10 mm 10 mm
Ø aspiration 50 mm 50 mm
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Nouveau

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Ponceuse surfaceuse BSM 530 
La ponceuse professionnelle puissante pour des
applications exigeantes !

Meulage et polissage du béton, de la chape, de l'asphalte,
de la pierre naturelle, du terrazzo, d’enduits de finition ; 
- en enlevant les adhésifs, les revêtements, les réagréages
et les restes d’enduits 
- en nivellant les sols inégaux lors de la rénovation de sols
en béton.

Régulation de la vitesse en continu pour une efficacité
optimale. 

Préconisée pour des surfaces moyennes à grandes.

Consultez nos préconisations

pour segments 

QUICK CHANGE
voir page 28-30

ou flashez le code !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           112 925 000

tension 400 v
puissance 4 kW
vitesse de travail 400 - 1150 t/min
larg.de travail 530 mm
plateaux de travail 3 x 200 mm
poids 150 Kg
Ø aspiration 50 mm
dimensions l x l x h 109 x 58 x 96 cm

display sur timon avec indicateur
de puissance et compteur horaire

connectique d’aspiration directement sur cloche de ponçage

travail sécurisé par
”deadman” système

ponçage par 3 x 3 segments diamants
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Ponceuse autotractée BS 710 

Ponceuse BS 500 
4x4 QUATTRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           112 975 000

larg.de travail                              710 mm 
poids                                              646 Kg 
puissance                                        15 kW 
vitesse                            385 à 600 t/min
poids                                        env 494 Kg 
lxlxh                    749 x 1835 x 1321 mm
connectique                                cee 63 A

La machine indispensable aux gros travaux de préparation
des supports sols. Idéale pour grandes surfaces 

l’association de 4 têtes à sens de rotation opposés avec un
entraînement réglable permet à cette machine d’être hyper
maniable malgré son grand poids embarqué.
un opérateur seul peut asservir cette machine.

-   Fraiser, raboter et poncer les surfaces, les bétons ou tous
autres supports minéraux...
-   spécialement conçue pour le retrait et le nettoyage d’enduits
de résidus, de chapes, de peintures et de revêtements en toutes
épaisseurs...  

caractéristiques particulières :
-  4 contrepoids amovibles de 20 Kg chacun 
-   marche avant et arrière

Machine super puissante pour des surfaces parfaites

élimination des inégalités dans le béton et nivellements des surfaces 
retrait de revêtements usagés avec des segments pKd
rénovation de mauvaises surfaces de béton

caractéristiques spéciales:
- 4 plateaux porte outils en rotation avec 12 segments de ponçage
- machine silencieuse
- Facile à utiliser
- puissant entraînement de 11 kW
- Avec contrôle de vitesse
- connectique pour brancher un aspirateur industriel
- pour un ponçage en humide et en sec
- système rapide de changement d'outil

Outils pour BS 710
6 outils à rotation droite et 6
outils à rotation gauche 
sont nécessaires à l’équipement
de cette machine.

Outils pour BS 500
par machine sont nécessaires 6
outils à rotation droite et 6 à
rotation gauche. bien entendu
du même type d’outil et de
même nature.

Consultez nos

préconisations pour

segments 

QUICK CHANGE
voir page 28-30

ou flashez le code !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           112 976 000

larg.de travail                              500 mm 
poids                                              375 Kg 
puissance                                        11 kW 
vitesse                              300 - 1460/min 
lxlxh                    550 x 1650 x 1005 mm
connectique                                cee 32 A
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112 380 010 112 380 030 112 380 210

112 985 320

112 380 230

112 985 330

112 380 040 112 380 260

112 985 360

112 380 060

112 985 310

112 380 020

ponçage d'enduits, chapes et autres à
mélange composites

ponçage et rectification de chapes

nivellement et fraisage de chapes

ponçage de chape anhydrite (curage
de surface)
ponçage d'anciennes chapes
anhydrite, sèches et dures
ponçage/griffage de peintures et
autres couches fines

curage/retrait de peintures et résines

curage/retrait de résidus de colles dures

curage/retrait de colles et enduits souples

curage/retrait de ragréages

curage/retrait de revêtements 

ponçage de supports tendres, par ex.
chapes ciment
ponçage de supports médiums à durs,
par ex. bétons moyennement durs
ponçage de supports à scellement durs
et très durs, par ex. bétons durs
ponçage de supports extrêment durs,
supports scellés et "fermés"

grand besoin de pression lors du ponçage 

demande une pression modulée

support dur 

support tendre

Référence             Rotation à gauche

Référence             Rotation à droite

synopsis 
avec nos préconisations

Segments QUICK-CHANGE 

Ponceuses et rectifieuses munies du système QUICK-CHANGE 

référence Janser
page catalogue
tension
puissance nominale
larg.de travail
vitesse t/min.
poids
préconisation de surfaces, jusqu’à...env.
nb de segments nécessaires

1 dent pKd

avec limiteur
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●
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●

●
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●●

●
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●●●
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●●

●●

●

●

●

●

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●

●●

●●

●●

●●

2 dents pKd

avec limiteur

1 dent pKd 

+ plot d’usure

2 dents pKd 

+ plot d’usure

2 dents pKd

sans limiteur

pKd

4 dents 90°

duo 2 pKd +

2 plots

2 plots pKd

concaves

114 036 000
33

230 v
1.5  kW
180 mm

800 à 2400
11 Kg
10 m²

3

112 770 000
20

230 v
2.2 kW
375 mm
80 à 400

65 Kg
150 m²

5

112 986 000
24

230 v
1.5 kW
330 mm

600
65 Kg

150 m²
3 ou 6

112 987 000
24

400 v
4 kW

330 mm
1430
75 Kg

300 m²
3 ou 6

HF 180 Caddy Speedtronic BS 330 BS 330 - 400V

pour plus de détails et recommandations concernant les machines et les outillages, merci de consulter notre catalogue et/ou nos techniciens. 
il ne peut exister dans le domaine des préconisations que des valeurs moyennes. ce sont ces moyennes qui figurent dans le présent tableau. ces valeurs de résultat sont influencées par les
conditions réelles de chantier sur site, les machines utilisées ainsi que la méthodologie et l'intensité d'utilisation de l'opérateur.                                                       

= fonctionne

= recommandé

= hautement recommandé

●

●●

●●●
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112 380 077 112 380 070 112 380 075 112 380 090 voir page 30 voir page 30 voir page 30 voir page 30 voir page 30 voir page 30 voir page 30

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Segments QUICK-CHANGE 

Ponceuses et rectifieuses munies du système QUICK-CHANGE 
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pKd trapèze

grain 14/18

pKd trapèze

grain 30/40

pKd trapèze

grain 60/80

courronne 

spit-pKd

Jaune 

1 plot diamant 

grain 6 - 120

Jaune 

2 plots diamant

grain 6 - 120

gris 

1 plot diamant

grain 6 - 120

gris 

2 plots diamant

grain 6 - 120

gris 

2 plots diamant

grain 6 - 120

rouge 

2 plots diamant

grain 30 - 120

or 

1 plot diamant

grain 30 - 120

112 921 000
24

230 v
2.2 kW
250 mm

1450 t/min
56 Kg

100 m²
3

112 923 000
25

230 v
2.2 kW
400 mm

600 t/min
74,5 Kg
200 m²

6

112 924 000
25

400 v
4 kW

400 mm
900 t/min
107,5 Kg
300 m²

6

112 925 000
26

400 v
4 kW

530 mm
400 à 1150 t/min

150 Kg
400 m²
3 x 3

112 976 000
27

3 x 400 v
11 kW

500 mm
300 à 1460

375 Kg
à partir de  300 m²

4 x 3

112 975 000
27

400 v
15 kW

710 mm
385 à 600

646 Kg
à partir de 1000 m²

4 x 3 

BSM 250 BSM 400 - 2.2 kW BSM 400 - 4.0 kW BSM 530 BS 500 BS 710

ce tableau est, pour l'opérateur, une aide à la sélection des différents outils et ne peut en quelque façon que ce soit être lié à une quelconque politique ou stratégie. en cas d'incertitude
adressez vous à nos techniciens.               (mise à jour 01.01.2020)
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Référence                                   112 999 210

Plaquette d’adaption
QUICK-CHANGE 

pour le montage de
segments QuicK-
chAnge sur d’autres
machines

Segments QUICK-CHANGE - Ponçage

Grain 6                                   112 999 506

Segment QUICK-CHANGE
DIAMANT, à 1 plot rond

Grain 14                                   112 999 514

Grain 30                                   112 999 530

Grain 50                                   112 999 550

Grain 70                                   112 999 570

Grain 120                                   112 999 520

Grain 6                                   112 999 606 Grain 30                          112 999 853

GRIS
à liant mi-dur pour le
ponçage de surfaces
moyennement dures

ROUGE 
pour le ponçage de surfaces
très dures

OR
pour le ponçage de surfaces
extrêmement dures

Grain 14                                   112 999 614

Grain 30                                   112 999 630

Grain 30                          112 999 753

Grain 50                                   112 999 650

Grain 50                          112 999 755

Grain 70                                   112 999 670

Grain 70                          112 999 757

Grain 120                                   112 999 620

Grain 120                          112 999 758

Grain 50                          112 999 855

Grain 70                          112 999 857

Grain 120                          112 999 858

Grain 6                                   112 999 306

Segment QUICK-CHANGE
DIAMANT, à 2 plots rond

Grain 14                                   112 999 314

Grain 30                                   112 999 330

Grain 50                                   112 999 350

Grain 70                                   112 999 370

Grain 120                                   112 999 320

Grain 6                                   112 999 406

GRIS
à liant mi-dur pour le
ponçage de surfaces
moyennement dures

JAUNE
à liant dur pour le ponçage
de surfaces tendres

JAUNE
à liant dur pour le ponçage de
surfaces tendres

Grain 14                                   112 999 414

Grain 30                                   112 999 430

Grain 50                                   112 999 450

Grain 70                                   112 999 470

Grain 120                                   112 999 420

ROUGE 
pour le ponçage de surfaces
très dures

Grain 30                          112 999 733

Grain 50                          112 999 735

Grain 70                          112 999 737

Grain 120                          112 999 738

Référence                                 262 469 030

Marteau antirebond Ø 30 mm - 
pour le changement rapide et sans dommage
des segments diamant QuicK-chAnge 

Référence                           112 991 913

Prises CEE 16A (h07rn-F5g2,5)

Référence                           112 991 916

Prises CEE 32A (h07rn-F5g4,0)

Rallonges électriques
tension 400 volts, longueur  25 m

Référence                           440 013 000

Régulateur et temporisateur 
de démarrage
puissance maximum 3500 watts
- economie et protection électrique améliorée

- protège les machines

Référence                           440 009 500

Référence                           440 012 000

Enrouleur électrique professionnel
3 prises cee,
longueur 33 m (3 x 2,5 mm²) 
corps en Abs équipé d’un rupteur thermique

Enrouleur électrique triphasée CEE  
convient pour une utilisation intérieure et extérieure
- solide corps d'enrouleur en plastique incassable
- piètement stable avec poignée, manivelle d’enroulement
- protection thermique avec redémarrage selon vde 0620
- câble néoprène 

1 prise triphasée cee 16 A, 400 volts, 
2 prises nonophasées  16 A 250 volts
protection: ipx4, contre les projections
longueur 25m

Enrouleurs électriques
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Accessoires p.ponceuses TRI-VARO - SE/XE/LXE

Plateau de reprise scratch 
pour reprise d’abrasifs
pour disques et outils scratch

Plateau métallique carbure de tungstène
avec couronne interchangeable 
pour le retrait d’enduits, vernis, 
peintures et résidus en tous genres. 
“mattage”de sols industriels

(3 plateaux sont nécessaires par machine)

Accessoires p. anciens modèles
TRI-VARO 430/500/650/810

Plateau de base 
QUICK-CHANGE livré sans outils 

Plateau de fraisage PKD
avec 6 dents pKd

Référence                                   112 999 500

Ø 230 mm pour TRI-VARO 500/650

Référence                                   112 999 300

Ø 178 mm pour TRI-VARO 430

Référence                           112 995 300

Ø 230 mm pour TRI-VARO 500/650Ø 178 mm pour TRI-VARO 430

Référence                           112 998 300

Ø 178 mm pour TRI-VARO 430

Grain 14                            112 998 450

Grain 24                            112 998 460

Couronne de rechange Ø 178 mm

Grain 14                            112 998 455

Grain 24                            112 998 465

Grain 14                            112 995 450

Grain 24                            112 995 460

Grain 14                            112 995 455

Couronne de rechange Ø 230 mm

Grain 24                            112 995 465

Ø 230 mm pour TRI-VARO 500/650

Ø 230 mm pour TRI-VARO 500/650Ø 178 mm pour TRI-VARO 430

Référence                          112 998 500 Référence                          112 999 900

PONCEUSES ET ACCESSOIRES

Plot diamant synthétique
pour le polissage des béton

9 pièces (3x3) sont nécessaires par passe.

Grain 50                            112 995 905

Grain 100                          112 995 900

Grain 200                          112 995 915

Grain 400                          112 995 910

Grain 600                          112 995 925

Grain 800                          112 995 930

Grain 1500                        112 995 920

Grain 3000                        112 995 935

Plateau de reprise velcro 
pour reprise d’abrasifs
pour disques et outils velcro

3 plateaux ou disques sont néccessaire par machine)

TRI-VARO 430                      Ø 178 mm TRI-VARO 500/650              Ø 230 mm

TRI-VARO 430                      Ø 178 mm TRI-VARO 500/650               Ø 230 mm

TRI-VARO 430/500/650/760  Ø 81 mm

Grain 200                          112 998 510

Grain 200                          112 991 540Grain 400                          112 998 520

Grain 400                          112 991 550Grain 600                          112 998 530

Grain 600                          112 991 560Grain 800                          112 998 540

Grain 800                          112 991 570Grain 1500                        112 998 550

Grain 3000                        112 991 590

Grain 50                            112 998 580

Grain 50                            112 991 520Grain 100                          112 998 590

Grain 100                          112 991 530

Grain 1500                        112 991 580Grain 3000                        112 998 560

Grain 30                            112 991 510

Grain 220                          112 996 014

Grain 400                          112 996 016

Grain 600                          112 996 018

Grain 50                            112 996 005

Grain 120                          112 996 012

Grain 70                            112 996 007

Grain 220                          112 990 322

Grain 400                          112 990 324

Grain 600                          112 990 326

Grain 50                            112 990 305

Grain 120                          112 990 312

Grain 70                            112 990 307

Disque scratch métal Diamant pour ponçages 
de finition
convient aux ponçages de finition sur surfaces
minérales naturelles. à utiliser en association 
avec le plateau de reprise scratch 
(besoin de 3 pièces par machine)

Anneau Diamant pour le polissage
outil scratch en diamant synthétique pour les
polissages et les ponçages de finition de surfaces
bétons. utilisable indifféremment pour un travail 
en sec ou en humide. à utiliser en association 
avec le plateau de reprise scratch    (3 pièces nécessaires)

Référence                           112 995 350

Ø 230 mm p. TRI-VARO 500/650 SE + XE

Référence                           112 998 650

Ø 180 mm pour TRI-VARO 430 SE + XE

Bleu
à liant dur
pour surfaces et
bétons tendres

Forme étoilée, agressif à fort pouvoir d’évacuation 

Référence                           112 942 610

Vert
à liant
moyennement dur
pour tous sols durs 

Référence                           112 942 620

Rouge
à liant tendre 
pour surfaces 
et bétons durs 
et fermés 

Noir
à liant très tendre
pour supports 
très durs.

Référence                           112 942 630 Référence                           112 942 640

Disque de fraisage PKD-GOLD
equipé de 12 segments de fraisage
pKd et 6 limiteurs/régulateurs
Référence                           112 942 650

Plateaux Ø 250 mm pour BS-250 ou BG 250-E
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Référence                           114 101 000

Disque segmenté 
Diamant

Alésage Ø 22,23 mm

Référence                           114 103 000 Référence                           114 101 200

Plateau diamant
RAPTOR Ø 125 mm
Alésage Ø 22.3mm

disque très agressif 
pour le retrait de 
couches difficiles sur 
support béton, tel que : 
caoutchouc, latex, résines époxy,
enduits bithumineux. particulièrement
efficace par l’inclinaison et l’affût de
ses ”dents”. bonne tenue par l’auto-
affûtage de celles-ci lors de l’usure.

Disque à plots PKD

Alésage Ø 22,23 mm

Agressif et multi usage
ce nouveau plateau 
de très bonne tenue 
peut être adapté sur 
tous nos modèles de 
décapeuses hF150.

réglez la hauteur du capot d’aspiration
lors de l’utilisation de ce plateau!

Accessoires :

Disque segmenté Diamant

M14 directement 

vissable sur machine

livrable en 3 différents 

grains pour un ponçage 

optimal suivant le support.

Disque à plots PKD concaves

M14 directement 

vissable sur machine

muni de 6 plots pKd 

plus agressif que le diamant classique

et moins contraignant pour les

machines et l’utilisateur.

Disque de fraisage 

à dents PKD 

M14 directement 

vissable sur machine

idéal pour le retrait d’enduits, colle

bithumineuses et autres résidus.

Fraiseuse HF 125

La petite rectifieuse pour 
petites et moyennes surfaces ! 

Ponce jusqu’au mur ...!!! Grâce à 
un capot de protection avec un
segment amovible.

un travail avec quasi aucune poussière
est obtenu en associant la hF125 à
l’aspirateur JAnvAc. (tuyau d’aspiration
fourni avec la machine)

Référence                           112 999 200

Grain 50                            112 999 100Grain 50                            112 992 405

Grain 120                          112 999 110Grain 70                            112 992 407

Grain 600                          112 999 135Grain 400                          112 992 440

Grain 220                          112 999 120Grain 120                          112 992 412

Grain 400                          112 999 130Grain 220                          112 992 422

Grain 800                          112 999 140Grain 600                          112 992 460

Grain 8500                        112 999 170

Grain 1800                        112 999 150

Grain 3500                        112 999 160
Plateau 
de reprise scratch

disques abrasifs voir page 134

Référence                           112 992 200

Diamant Grain Moyen

Référence                           112 992 300

Diamant Grain Fin

Référence                           112 965 401

Référence                           112 992 400

Référence                           112 992 100

Diamant Gros Grain

Disque de polissage  
Ø 125 mm
Diamant synthétique 

liant résine,
avec fixation scratch

Disques  abrasifs
scratch Diamant
Ø 125 mm

pour le ponçage de
surface minérales

Accessoires : 

Référence                           114 200 000

machine livrée nue en coffret systainer
- Avec capot d’aspiration
- tuyau d’aspiration de 3,5 m

tension                                             230 v
puissance                                      1400 W
vitesse                       2100 à 7500 t/min.
larg.de travail                               125 mm
poids                                               3,6 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

PONÇAGE D’APPOINT ET RETRAIT DE RÉSIDUS

Référence                           114 106 000

livrée nue dans son coffret 
avec cache d’aspiration et sans tuyaux

Référence                           114 101 300

Disque RANDFIX
à dents PKD

Alésage Ø 22,23 mm

très agressif par la 
présence de dents pKd.

préconisé pour le retraits 
par fraisage de résidus 
tenaces jusqu’au mur ou autres éléments
tels que joint de dilatation, seuils
métalliques , etc...
pour enduits, bithume et résidus de toutes
sortes... 

tension                                             230 v
puissance                                      2000 W
larg.de travail                           Ø 125 mm
vitesse max.                           6500 t/min
poids nue                                    env. 8 Kg
poids avec coffret                      env. 14 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Décapeuse-Surfaceuse HF 150 P

Une référence...! Pour meuler les surfaces 
au sol, passages de porte et marches d'escalier.

la décapeuse - surfaceuse hF 150 permet de fraiser
des supports de toute nature, les passages de porte,
les chapes ciment et marches d'escalier jusqu'aux
bords. la surfaceuse convient pour éliminer les
inégalités du sol, les résidus de colle, les peintures
industrielles ou époxy ou encore 
retirer la laitance. 

elle est dotée d'un capot qui assure 
un contact permanent au sol et 
permet un ramassage total 
de la poussière. 

il est indispensable de travailler avec une aspiration....

Référence                           114 101 400

Disque Diamant - ECO

Alésage Ø 22,23 mm

Référence                           112 992 600

Disque diamant  - ECO

M14 directement 

vissable sur machine
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Accessoires HF 180 Caddy :

QUICK-CHANGE
Système
plateau de base 
Ø 178 mm

segments 
grain 50,70,120

voir page 30

Plateau de reprise scratch
pour les abrasifs 
et anneaux
diamants avec
scratch

Référence                           112 998 300

Référence                           114 036 000

livrée complète dans son coffret de
transport avec cache pour l’aspiration et
munie de deux niveau à bulles.
equipée d’un plateau QuicK-chAnge 
basique (sans outils, ni segments)tension                                             230 v

leistungsaufnahme:                       1,5 kW
vitesse                         800 à 2400 t/min.
larg.de travail                               180 mm
poids                                        env. 11 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Abrasifs  Ø178 mm
voir page 135

Décapeuse -fraiseuse HF 180 -Caddy-

La solution idéale pour un ponçage de bordures,
escaliers et/ou petites surfaces d’appoint.

machine munie de roulettes très mobiles, 
réglables, fixées sur un plateau 
permettant la mise à plan de la 
machine. en résulte un ponçage 
optimal et un confort inégalable 
lors des travaux de ponçage et/ou 
de fraisage.

en escalier, les roulettes pourront 
servir de guide pour une planéité 
parfaite d’une marche à l’autre.
(hauteur maximale de réglage 22cm)

PONÇAGE D’APPOINT ET RETRAIT DE RÉSIDUS

Référence                           444 211 000

Râpe carbure

avec concrétion et grains

carbure pour des

ponçages grossiers

Grain 50                            444 371 050

Grain 46                            444 371 046

Grain 70                            444 371 070

Grain 400                          444 371 400

Grain 120                          444 371 120

Grain 220                          444 371 220

Grain 600                          444 371 600

Grain 400                          444 372 040

Grain 600                          444 372 060

Grain 3500                        444 372 350

Grain 1800                        444 372 180

Set de 2 patins 

non perforés

Diamant scratch
de polissage 
triangulaire 

Référence                           444 200 001

Set de 2 patins 

non perforés

Une nouvelle génération pour encore
plus de puissance, rendement et fiabilité
avec son tout nouveau sysème

développant encore moins de vibrations....

-   Jusqu’à 35% de puissance en plus 
-   Jusqu’à 70% de vibrations en moins 
-   et 50% de niveau sonore (bruit) en moins 

tension                                             230 v
puissance                                        350 W
oscillation de la tête  
de ponçage         10000 à 19500 osc/min.
poids                                               1,4 Kg
long. câble                                         5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES        

Référence                           444 302 000

MultiMaster FMM 350QSL
Version QuickStart
1 patin de ponçage,

1 spatule de vitrier,

1 lame de scie hss,

3 abrasifs de chaque (grain 60-80-120-180),

1 lame e-cut long-life (65 mm),

1 lame e-cut-universelle (44 mm),

1 coffret de rangement

Ponceuse ocsillante d’angle
MULTI-MASTER FMM 350 QSL

MULTI-MASTER AFMM 18 QSL 
Version BATTERIE voir page 138



1

34 www.janser.fr

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Aspirateur industriel JANVAC 2400-H Power
Aspirateur puissant avec un grand filtre tubulaire téflonisé

préconisé aux professionnels pour travaux industriels pour l’aspiration de
poussières fines et nocives.

-  solide carénage de protection 
-  grandes roues pour un transport facilité

Référence                           115 096 700

eQuipement stAndArd :
tuyau Ø 38 mm-4m, suceur à 
roulettes caoutchouc - 45cm, tube rigide, 
et suceur d’angle

Référence                           115 096 600

Accessoires pour version cuve

livrable en 2
versions différentes

Version CUVE

sac plastiques, paquet de 50
Accessoires et options voir en page 35

eQuipement stAndArd : 
tuyau Ø 38 mm-4m, suceur à 
roulettes caoutchouc- 45cm, 
tube rigide, 
et suceur d’angle 

Aspirateur industriel JANVAC 1600-H Power
La version améliorée de notre modèle si reconnu, le JANVAC 1600-H

ASPIRATION

caractéristiques techniques
voir page 35

il est possible de modifier l’ancien modéle Janvac 1600-h en modèle poWer. 
merci de nous consulter pour les détails techniques.

Janvac 1600-h power avec cuve 35 l            modèle standard avec sa cuve de 16 l 

Référence                          115 095 200

LES AMÉLIORATIONS EN UN COUP D’OEIL
-    nouvelle motorisation de 1450W (colonne d’eau de 3100 mm)  
-    Amélioration des flux d’aspiration pour un meilleur debit d’air. 
-    Fixation filtre hepa renforcée et révisée
-    nouvelle connectique à bayonette
-    Fixation du filtre dans la cuve améliorée
-    nouveau sac filtre synthétique
-    bouchon d’obturation pour le transport
-    tuyau souple de haute qualité

nos aspirateurs sont des machines à haut rendement. ils sont robustes, 
fiables et particulièrement appropriés pour travailler en continu sur les 
chantiers mais également pour tous travaux ponctuels tels que le rabotage,
le décapage ou le fraisage.

les principaux avantages sont :
-  Filtre tubulaire téflonisé et auto nettoyant 
    (pas d’encrassage entre les plis de filtre)
-  Filtre principal de catégorie m norme biA 
    (modèle précédent était de catégorie c)
-  microfiltre de catégorie h14 norme biA 
    (modèle précédent était de catégorie K1)
-  puissance d’aspiration stable et régulière
-  nettoyage durant l’utilisation
-  manomètre de contrôle
-  Faible nuisance sonore
-  Asservissement temporisé après arrêt du moteur

Référence                           115 096 800

Version LONGOPACK

Référence                          115 095 201       

CUVE 35L avec roulettes

Accessoire optionnel pour tous
modèles de Janvac 1600. 
prête à l’emploi, vous doublez 
la capacite de l’aspirateur par 
un simple échange standard 
de la cuve. 
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ASPIRATION
Tuyau souple (rechange) pour JANVAC 1600-H Power 

230 v

1450 W

1 x 1450 W

<70 db (A)

194 m³/h

38 mm

5,0 m

16 l

14 l

h dir. en60335-2-69*

8000 cm² 

Filtre tubulaire téflonisé

99,995 %*

795 mm

450 x 430 mm

15 Kg

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

JANVAC 
1600-H POWER

230 v

1450 W

1 x 1145 W

<70 db (A)

194 m³/h

38 mm

5,0 m

28 l

-

h dir. en60335-2-69*

14000 cm²

Filtre tubulaire téflonisé

99,995 %*

1.300 mm

590 x 550 mm

31 Kg

230 v

3300 W

3 x 1100 W

<70 db (A)

300 m³/h

50 mm

5,0 m

120 l

-

h dir. en60335-2-69*

18650 cm² 

Filtre tubulaire téflonisé

99,995 %*

1.200 mm

680 x 680 mm

59 Kg

230 v

3300 W

3 x 1100 W

<70 db (A)

300 m³/h

50 mm

5,0 m

40 l

-

h dir. en60335-2-69*

18650 cm² 

Filtre tubulaire téflonisé

99,995 %*

1.495/1765 mm

715 x 800 mm

65 Kg

JANVAC 
2400-H POWER

JANVAC 
3800

JANVAC 
4000-S

230 v/50 hz

3600 W 

3

510 m³/h

50 mm 

5,0 m 

-

longopac®

h 14

99,995 %*

1.570 mm

730 x 600 mm

83 Kg

230 v/50 hz

2400 W 

2

340 m³/h

38 mm 

5,0 m 

-

longopac®

h 14

99,995 %*

1.450 mm

650 x 550 mm

49 Kg

JANVAC 
340 LP

JANVAC 
510 LP

tension

puissance nominale

nb de moteurs

niveau sonore à 1 m 

débit d’air max.

Ø tuyau interne 

longueur tuyau

volume cuve

volume des sacs

catégorie/classe du microfiltre 

surface du filtre

type de filtre

pouvoir filtrant microfiltre 

hauteur

surface au sol

poids

Référence                           115 095 008
Filtre tubulaire téflonisé

Référence                           785 000 021
Suceur plat 40mm

Accessoires pour JANVAC 1600-H Power 

Tuyau souple pour Janvac 1600-H (modèle précédent)

Accessoires pour JANVAC 1600/2400

Référence                           115 030 003

Référence                           115 030 005

Suceur avec racleurs caoutchouc 45 cm

Référence                           115 030 015
racleurs caoutchouc de rechange, la paire

Référence                           115 030 505

brosses de rechange, la paire                     

Suceur avec brosse, 45 cm

Référence                           115 095 110

Référence                           114 130 011

Adaptateur conique Ø 25-35 mm

Référence                          115 095 260

sac filtre synthétique

Référence                          115 095 290
sac plastique 

(Autres embouts sur demande)

Référence                          115 095 285

Tuyau souple gris Ø 38 mm, 5 m
complet avec embouts

Tuyau de rechange Ø 38 mm
complet avec embouts 

Tuyau souple noir Ø 38 mm, 
4 m avec embouts

Référence                           115 095 270

Référence                          115 095 404
Filtre HEPA 

Référence                          115 095 215

Set pour raccord droit  
pour créer des rallonge de tuyaux 
pour diamètres Ø 25, 32 et 38 mm

raccord tuyau/cuve50 mm

Référence                           115 095 010

embout tuyau/tube rigide

Référence                           113 720 062

raccord bayonette tuyau/cuve

Référence                           115 095 251

embout tuyau/tube rigide

Référence                           113 720 062

Tuyau souple gris Ø 38 mm, au mêtre
linéaire super elAstic (tous modèles)

Référence                           115 095 265
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Référence                           115 094 442

tuyau de rechange  complet avec raccords
Ø 50 mm/ l 5 m 

Référence                           115 094 240

Fût métal 120L avec roulettes, convient
également aux modèles précédents.

Aspirateur industriel JANVAC 4000-S

Le JANVAC 4000-S, grâce à son bac de 120 litres, est la solution 
idéale pour ramasser, aspirer efficacement 
de très grandes quantités de poussières.
spécificités :
-   Filtre composé de gaines téflonnisées montées 

sur ressorts (classification m)
-   moteur protégé par microfiltre hepA h14 (99,999% à 0,3 µm)
-   Aspiration puissante
-   nettoyage durant son utilisation
-   solide carénage 
-   reprise des poussières dans des sacs plastiques 
eQuipement stAndArd :
- tube Ø 50 mm
- tuyau flexible Ø 50 mm/ l 5 m
- suceur à roulettes
- suceur d’angle
- embout brosse
- embout rond

Référence                           115 094 600

Acessoires spéciaux
tuyau de rechange  Ø 90 mm/ l 5 m
complet avec raccords
Référence                           115 094 150

Référence                           115 097 750
Kit longopack

Aspirateur industriel JANVAC 3800

Le modèle «gros travaux» en classe H. Adapté pour les grosses aspirations
quantitatives de poussières fines directement en cuve ou même en sac longopack.

un kit longopack peut être livré en option complémentaire.
ce système permet rapidité et propreté lors des vidanges et des évacuations
des poussières. le kit se monte simplement en temps qu’accessoire sur la
machine.
il est particulièrement adapté aux gros chantiers et/ou ceux nécessitant des
contraintes de qualité stricte d’évacuation et de traitements des poussières.

ses avantages :
- efficace grâce à ses 3 moteurs de 1100 watts
- technologie avérée de filtre tubulaire  => aspiration puissante 
- Filtre de classe h (99,995%)
- effet cyclonique
- nettoyage du filtre durant le travail
- dérivation électrostatique
- maîtrise poussières bois ou ciment
- vidange «propre» durant l’utilisation
- carénage costaud avec grandes roues  
- rails téléscopiques pour abaisser la hauteur au transport
- compteur horaire

ci contre :
JAnvAc 3800
équipé du kit
optionnel
longopack

machine complète avec fût de 40 l
Référence                           115 097 700

Accessoires complémentaires

Référence                           115 097 006

suceur à roulettes avec brosse

Référence                           115 097 720

sac longopack 4x22m

caractéristiques techniques
voir page 35

caractéristiques techniques
voir page 35

Référence                           115 094 449

raccord adaptateur Alu avec fixations
pour raccord  Ø90 au Ø50
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longopAcK®

carton de 4 x 22 m

Référence                           115 097 720

Filtre hepA Filter pour 340 lp

Référence                           115 021 010

Filtre hepA Filter pour  510 lp

Référence                           115 022 010

JANVAC 340 LP
équipé de 2 moteurs à By-Pass

JANVAC 510 LP
mit 3 By-Pass-Motoren

Aspirateurs industriels JANVAC LP-Serie (LONGOPACK)

Ces solutions d’aspiration conviennent pour un fonctionnement efficace et sûr dans tout environnement ou application où de grandes
quantités de poussière doivent être extraites. En outre elles sont pourvues de série d'un filtre de classe H et d'un système de nettoyage 
de filtre entièrement automatique.
Élimination efficace des matières extraites par les sacs de collecte LONGOPACK®, qui après fermeture et scellement empêchent la
contamination de l’environnement de travail et assurent ainsi la santé de l’opérateur.

230 v/50 hz

2400 W 

2

340 m³/h

240 mbar

longopack®

38 mm (1 3/8")

5,0 m (13')

h 14

650 x 550 x 1450 mm

49 Kg

CARACTÉRISTIQUES 340 LP
230 v/50 hz

3600 W 

3

510 m³/h

240 mbar

longopack®

50 mm (2")

5,0 m (13')

h 14

730 x 600 x 1570 mm

83 Kg

510 LP 
tension

puissance

moteur nb

débit d’air max.

dépression

système collecte                          

Ø tuyau interne 

longueur tuyau 

catégorie filtre

dimensions 

poids

Accessoires standards : 
- tuyau souple Ø 38 mm - 5 m

complet avec raccords
- suceur à roulettes 45 cm 
- tube rigide Ø 38 mm 
- suceur d’angle
- 1 x longopAcK® 22 m

Accessoires

Référence                          115 030 005

buse à roulettes 45 cm avec brosses

Référence                          115 021 030

tuyau souple gris 38 mm avec embouts

Accessoires standards : 
- tuyau souple Ø 50 mm - 5 m

complet avec raccords
- suceur à roulettes 50 cm 
- tube rigide Ø 50 mm 
- suceur d’angle
- 1 x longopAcK® 22 m

nettoYAge AutomAtiQue du Filtre
le système de nettoyage breveté assure une aspiration constante et
assure sans interrompre le fonctionnement, la propreté du filtre, sans
intervention de l'opérateur, les filtres étant régulièrement nettoyés par
effet de vibration. 
ces modèles sont conçus pour répondre aux exigences de l'aspiration
continue et prolongée, et conviennent particulièrement en assistance
aux machines en fonctionnement.

le système de nettoyage permet un nettoyage automatique du filtre
sans interrompre le processus d'aspiration et assure ainsi une
performance d'aspiration efficace et constante. chacun des filtres
intégrés est nettoyé périodiquement.

sYstÈme de Filtre
la partie extérieure du filtre est enduite d'un matériau conducteur, une
propriété qui permet de décharger le courant électrostatique généré
lors de l'aspiration. grâce à l'utilisation du filtre hepA, la partie interne
est capable de filtrer 99,995% de la poussière jusqu’aux particules de
0,3 μ, rendant ainsi plus sûr l'environnement de travail.
les filtres sont intégrés dans des cylindres en acier inoxydable pour les
protéger contre les matériaux aspirés corrosifs ou abrasifs.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES  :
- Filtre HEPA avec membrane en PTFE
- Système de nettoyage de filtre breveté
- Nettoyage du filtre pendant le fonctionnement
- Châssis robuste avec grandes roues pour un
transport facile sur le chantier.

- Antistatique

Consommables

Référence                          115 030 015
racleurs caoutchouc de rechange, la paire

Référence                          115 030 505
brosses de rechange, la paire

Accessoires

Référence                           115 097 006

buse à roulettes 50 cm avec brosses

Référence                           115 022 030

tuyau souple gris 50 mm avec embouts

Référence                           115 097 070
racleurs caoutchouc de rechange, la paire

Référence                           115 097 068
brosses de rechange, la paire

Référence                         115 021 000
Référence                         115 022 000
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Nouveau

Séparateur JANVAC 
A mettre en oeuvre partout où l’on nécessite un aspirateur... permet l’aspiration de grande quantité,
la récupération facilité des poussières et l’optimisation des performances de votre aspirateur industriel.

LES AVANTAGES :
- technologie de qualité JAnvAc
- utilisation avec ou sans sac
- couplage multi-machines en parallèle possible
- Augmentation des volumes de poussières aspirées
- préserve les masses filtrantes
- Adaptable à tous types d’aspirateur 

livré avec :
1x  3,5 m de tuyau avec raccords
1x sac à poussière 50l + rilsan de fermeture
tube de maintien carton
1x  coude-raccord à 90°
dispositif antistatique de série

Sac à poussières pour SEPARATOR
plastique,  50l + rilsans de fermeture

Accessoire optionnel

Raccord Twin 
pour une association avec 2  Janvac 1600.Référence                           115 101 000

Référence                           115 101 200

10 Pièces                           115 101 010

dimensions                     79 x 43 x 43 cm
poids                                            que 9 Kg
connection                                Ø 50 mm
tuyau                                                        
raccords compris                               3,5 m
volume                                              50 l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séparateur JANSER 2 utilisations avec 1 appareil
Tout d’abord une station de malaxage pour ragréage 
pour devenir un séparateur d’aspiration grâce à un couvercle spécial

-   se raccorde à tout tuyau d’aspiration standard de 50 mm 
-   pratique de plus il économise place et encombrement au transport

dimensions                     96 x 46 x 60 cm
poids                                                14 Kg
raccord                                     Ø 50 mm
livré avec embouts                                     
et un tuyau souple de                       3,5 m
capacité                                             75 l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES séparateur JAnser
livré complet avec chariot de transport
avec roulette multidirectionnelle, seau 75 l,
couvercle-cyclone et tuyau souple 3,5 m

Accessoires et stations de
malaxage en page  60 et 61Cyclone seul

Référence                           115 102 000

Référence                           115 102 010

Couvercle-cyclone 
en accessoire, pour équiper votre station 
de malaxage profi 75 l (ref : 112 214 600)

Référence                           115 102 100

Aspirateur ISC 1625 L
Aspirateur compact fiable et robuste à mettre en oeuvre partout où l’on
nécessite un aspirateur d’appoint.  
Modèle TOP permettant de fixer les coffrets systenairs de vos électroportatifs. 
De classe L, il convient pour des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et
liquides (travail sans sac). 

régulateur de vitesse, curseur rotatif. prise pour électroportatif avec asservissement
automatique (maxi 2000 W). peut être occasionnellement être utilisé avec
monobrosses, ponceuses (murs et sols)… 
décolmatage automatique. 

livré avec accessoires Ø 35 mm :
flexible d’aspiration 5 m, 
tube inox, buse à roulettes, 
1 buse graduée caoutchouc 
et 1 sac en fibres textiles.

puissance                                      1600 W
dimensions                     45 x 39 x 49 cm
débit d’air                                        75 l/s
dépression                                  245 mbar
niveau sonore                              69 db(A)
poids                                       que 12.2 Kg
connection                                Ø 35 mm
câble                                                   8 m
volume                                               25l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sac à poussières pour ISC 1625 L
en fibres textiles avec clapet de fermeture

Lot de 5 pièces                  115 065 010

SES AVANTAGES :
- 2 cartouches filtre polyester FKp 4300 
- utilisation avec ou sans sac
- Asservissement électroportatif (max 200W)
- voyant d’encrassage de filtre
- verrouillage de cuve au transport
- technologie ”permanent clean” 

Référence                           115 065 000
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Référence                           115 092 710

paquet de 5 pièces             prix de la pièce paquet de 5 pièces             prix de la pièce

prix de la piéce

prix de la piéce

Porte amovible
forme U

porte de cloisonnement
amovible avec fermeture
éclair en u.
en nylon solide, fixation
à l’adhésif sF 

dimensions : 2150 x 1120 mm
ouverture : 1850 x 500 mm

Référence                           115 092 720

Porte amovible
forme L

avec ouverture au sol
pour le passage de
machine et matériaux

dimensions : 2200 x 1120 mm
ouverture : 1900 x 680 mm

Référence                           115 105 300

préfiltre seul                       (cdt 10 pièces)

Référence                           115 105 100

Filtre principal                              (la pièce)

CDT de 5 Pièces                115 092 730

Film transparent

Film  4 x 5 m
epaisseur : 0,1 mm

Cdt de 5 Pièces                 115 092 740

bandeau de fermeture , longueur 2 m

PURIFICATION DE L’AIR SUR CHANTIER

La pièce                             115 092 930

Etai de soutien
télescopique avec système de réglage
rapide. hauteur réglables de 1,15 à 2,90m
supporte jusqu’à 50 Kg

Purificateur IonBox
Élimination par ionisation des poussières, des polluants atmosphériques,
des odeurs, des composés organiques et des micro-organismes 

IonBox 400

Accessoires pour IonBox 400

Référence                           115 106 300

préfiltre seul                       (cdt 10 pièces)

Référence                           115 106 100

Filtre principal                              (la pièce)

Accessoires pour IonBox 1000

Par l’ionisation de l'air ambiant dans une pièce, le nombre des particules de poussière
volatiles est réduit jusqu'à 95% !

comment cela fonctionne-t-il ? 
les ioniseurs d'air produisent au cm³ environ 50 000 à 1 000 000 d'ions chargés positivement
et négativement. les particules de poussière dans l'air se chargent d’ions deviennent plus
”lourdes”et sont attirées au sol par gravité. 
L'air ambiant devient antistatique.... PROPRE ET ASSAINI !!

Nouvelle techno
logie

revolutionnaire,
 

SANS OZONE.

pour des volumes jusqu’à        400 m³ env.

poids                                                20 Kg

tension                                            220 W

dimensions               370 x 500 x 580 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           115 105 000

IonBox 1000

pour des volumes jusqu’à      1000 m³ env.

poids                                                55 Kg

tension                                            240 W

dimensions               520 x 730 x 640 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           115 106 000

Référence                           115 105 200

préfiltre sur cadre               (cdt 10 pièces)

Référence                           115 106 200

préfiltre sur cadre               (cdt 10 pièces)
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SCIAGE DES SUPPORTS 

Référence                           114 130 000

livrée complète dans son coffret avec un
tuyau de 3,5m (Ø 30 mm) et une lame
diamant  2,4 mm.

Fraiseuse HFS
La machine polyvalente à la rénovation et aux traitements 
des fissures et de coupes jusqu’à 30 mm de profondeur.
réglage électronique de la vitesse 
capot d’aspiration intégré

tension                                             230 v
Ø lame                                         125 mm
puissance                                      1400 W
vitesse                       2100 à 7500 t/min.
poids                                               2,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Lame diamant

Accessoire

2,4 mm                              114 110 001

Scie-déligneuse JANSER

Une scie puissante avec une motorisation de 2400 watts,
spécialement conçue pour la coupe en continu de parquets ou
autres sols avant leur dépose... de plus en position DEBOUT !

domaines d’applications :
- pour les délignages et coupes d'ouverture de parquets et sols 

flottants avant leur dépose par une décolleuse de type stripper

- préparation à la réparation des fissures sur supports durs et/ou 
de réfection des joints

ses avantages :
- trAvAil debout !
- utilisation simpliste
- vitesse de coupe rapide
- bonne aspiration

Référence                           114 094 000

livrée avec :

- lame standard pour bois 

- outillage pour changement de lame

- manche/timon avec enroulage de câble

et anneau tuyau aspiration

tension                          230 v

diamètre lame                  env. 180mm

puissance                                       2,4 kW

vitesse                                 8.500 t/min

profondeur de coupe               max 50 mm

reprise d’aspiration pour 

raccord de 50 et 76 mm 

poids                                                  20 Kg

Caractéristiques techniques                     

Accessoires pour sciage surfaces bois

Accessoires pour sciage support minéral

Lame standard bois Ø 180 mm

une lame à voie fine et équipée de 
24 dents. ces spécificités permettent 
l'utilisation de grandes vitesses de sciage 
vis à vis de la résistance du parquet. 

cette lame est une lame carbure pour bois! …
il faut donc impérativement veiller à ne pas 
scier le support minéral sous le parquet… 

profondeur de coupe jusqu'à 35mm.

Référence                           114 094 300

Lame de sciage PKD bois Ø 180 mm

une lame équipée de 8 dents pKd. 
ces dents pKd permettent un contact 
de la lame avec les supports minéraux… 
sans pour autant être une lame de sciage pour 
supports durs tel béton ou chapes.

la vitesse moyenne de sciage de cette lame 
sera cependant inferieure à une lame standard 
pour bois massif.

Référence                           114 094 370

Lame DIAMANT  Ø 205 mm  

elle sera utilisée pour des sciages 
sur bétons, chapes ou autres supports minéraux. 
pour un profondeur de coupe jusqu'à 50mm !

Référence                           114 094 350
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POINTS TECHNIQUES :

1.  boîtier de commande avec 
marche/arrêt connectique et
rupteur de sécurité.

2.  levier de réglage de vitesse 
d’avancement, avant et 
arrière

3.  levier de contrôle du 
tambour avec système de
levage d’urgence

4.  manette de réglage de 
profondeur de coupe. permet
un réglage précis par
molette.

5.  propulsion par différentiel,
permet une avance régulière
et un sens de direction 
rectiligne.

6.  moteur d’avancement 
étanche à entraînement 
hydrostatique.  

7.  cordon de sécurité pour une 
protection optimale de 
l’opérateur.

8.  raccord/prise d’air 
exclusivement pour 
aspirateurs industriels.

Référence                           114 096 500

livrée nue, sans outils

existe en motorisation 11 kW !
tension                                             400 v
puissance                                        15 KW
larg.de travail                              320 mm
poids                                              375 Kg
connectique                                cee 32 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scie SM 320

"... L’outil providentiel pour les travaux durs de retraits de
revêtement et de sols...” 

Elle permet, par un sciage intelligent, de créer un réel
affaiblissement dans la tension du support afin de faciliter
ensuite son retrait. Convient pour chapes , bétons , parquets
et autres....

elle est l’outil idéal pour le pré-sciage et le “rainurage” des
supports avant le passage de la décolleuse ride-on. equipée de
lames de scies, elle permet de créer une rupture efficace dans la
tension d’un parquet collé en plein avant retrait par arrachage.

la sm 320 peut également être utilisée en temps que rabot de
sol pour des travaux de nivellement.

caratéristiques particulières :
-   marche avant et arrière hydraulique (système 
hydrostat)
-   profondeur réglable jusqu’à 12mm environ, 
    en fonction de la qualité et de la résistance du support
-   raccord d’aspiration pour Janvac 3200/4000

permettant un travail soigné

Suivant les besoins, la scie
SM320 pourra accueillir
jusqu’à 24 lames diamant 

Référence                          114 096 300

Lame scie diamant 250 mm

Référence                          114 096 100

Lame carbure  40 dents  - Bois

Référence                          114 096 200

Lame carbure  24 dents  - Bois

SCIAGE DES SUPPORTS

1.

2.3. 4.

7.

8.

5.

6.
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Compact-Stripper

Power-Stripper IV

Référence                           111 112 000

Livrée en coffret de transport avec 
2 lames 150mm de rechange.
le manche est en option.

150 x 60 x 1 mm               111 102 165

Lames et accessoire

Lames 

235 x 60 x 1 mm               111 103 250

Manche réglable                111 112 010

tension                                             230 v
puissance                                        700 W
larg.de travail                  150 ou 235 mm
poids                                               3,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

210 x 60 x 1,0 mm            111 080 001

Accessoires et lames

Lames Support à roulettes 
à monter directement sur la machine

210 x 130 x 1,0 mm          111 080 002

Référence                          111 089 170 

Nouvelle version                111 089 900

Ancienne version               111 089 990

Référence                           111 095 400

Etui de protection cuir       111 920 000

Lame dentée téflonisée anti-adhésive 
spécialement conçue pour la dépose de revêtements avec 
sous-couches feutre, feutrines ou à dos jute…
- permet la dépose propre par effet de coupe 
- possède un glisse par son traîtement anti-adhésif 

qui évite également son encrassage

Un appareil maniable pour enlever les restes de sous-couche mousse et de colle
sur de petites surfaces et aux murs. 

convient parfaitement pour marches d'escaliers. 

peu de vibrations, grâce à une compensation sur l’axe, la décolleuse est munie d'une
lame flexible et d'un butoir de dégagement. interrupteur à blocage manuel.

DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

210 x 60 x 1,4 mm            111 080 005

Référence                           111 089 700

Modèle livré avec manche ergonomique,
sans coffret, 2 lames de rechange 210 x 60
x 1 mm, 1 lame dentée téflonisé
antiadhésive, l’étui de protection de lame
cuir et la trousse à outils.

Modèle standard avec coussin de
poussée en caoutchouc

tension                                             230 v
puissance                                      2000 W
larg.de travail                               210 mm
poids                                             14,4 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

la décolleuse power-stripper a été conçue pour une
utilisation intensive. 
ses principales caractéristiques sont :
-    un moteur Flex de 2000W (plus de 100.000 ex.)
-    disjoncteur magnétique monté en série sur l'appareil.
-    roulement sur dimensionné.
-    poignées et manche ergonomiques et réglables.
-    manche avec coussin de poussée en caoutchouc 

Améliorations sur le nouveau modèle :

-  Manche avec système antivibration 

-   Support de roues inclinable permettant 

le changement de l’inclinaison de la lame.

-  Nouveau brise-copeaux plus efficace

Référence                           111 089 750

Powerstripper IV équipée d’un timon de
poussée de forme T

Référence                           111 095 079

Coffret de transport                               

Poignée de poussée en T                        
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Déposeur ELEPHANT
L’arracheur de lés de moquette !
Dépose de tous types de revêtements textiles en lés!

* FACILE * ECONOMIQUE * SANS POUSSIERE * SILENCIEUX *

Référence                           111 050 000

livré complet avec transformateur basse
tension (alimentation uniquement en 230v)

spécificités:
-   largeur de dépose jusqu’à 80 cm
   (contre  35 cm des strippers habituels)
-   Faible poids env. 24 Kg + transformateur 
-   1 personne suffit au transport 
-   intervention sans bruit ni poussière 
-   haut rendement d’environ  80 - 100 m²/h environ

simple d’utilisation : 
dégager manuellement le revêtement
d’environ 10 cm le long du mur, accrocher le
sur l’elephAnt qui se chargera du reste sans
aucune autre intervention  ...

pour ôter le revêtement enroulé sur le tube,
une simple coupe avec le couteau Flipper
permet de conditionner les lés en plusieurs
morceaux facilement transportable.

un puissant système de transmission, tournant à 13 tr/mn, permet au rouleau arracheur d'avancer
ou de reculer en toute sécurité. l'entraînement du rouleau est assuré par un moteur tubulaire
basse tension de 60 volts!

DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

tension                                             230 v
puissance                                      1100 W
larg.de travail                               230 mm
poids                                                39 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

livrée avec une lame  
254 x 76 x 1,6 mm 
et sa rallonge 10 m

Référence                           111 840 000

lame de rechange cosmo iv
254 x 76 x 1,6 mm

Référence                           111 800 107

COSMO STRIPPER IV 

Une machine robuste pour vos petits et moyens travaux de dépose de
revêtements de sol. Elle conviendra pour moquettes, carrelages légers collés,
linoléum, PVC, etc ...

c’est le compromis idéal entre les décolleuses tractées et les manuelles
-   réglage de l’angle d’attaque
-  manche inclinable et rabattable pour le transport
-  très peu de vibration 
-   extrêmement silencieuse (62 db)
-  de grandes roues permettent un confort et une bonne mobilité 
-  Facilement démontable pour le transport
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différentes positions
de travail

position de stockage position de transport transport dans escalier avec
liFKAr 140 - voir page 174

Référence                           111 730 900

Référence                           111 730 950

Plaque correctrice 4°

Plaque correctrice 8°
Pour la découpe du
parquet nous
préconisons notre scie
déligneuse, 
voir en page 40

montage simple,
directement sur le
porte lame !

Plaques correctrices pour modifier l’angle d’arrachage
possibilité de modifier l’angle d’attaque 
des lames grâce à ces 2 accessoires. 
se montent très facilement sur le porte lame.

existe en deux diminutions d’angle d’inclinaison : 4° et 8°.

préconisations :
plaque 8° pour utilisation sur supports très souples et bois
plaque 4° pour utilisation sur supports moyennement souples (p.ex: Anhydrite)
inclinaison d’origine (sans plaque) pour tous autres sols et sols durs

Plaque de reprise pour burin

Largeur 300 mm                Poids 7,2 Kg
pour strato-mobil i à iii

Lames SPÉCIAL PARQUET

Référence                           111 820 120
Burin forgé 

Référence                           111 820 110

Référence                           111 700 620

Largeur 200 mm                Poids 4,8 Kg
pour master-mobil & strato-mobil i à iii

Référence                           111 800 620

Référence                           111 802 000

livrée avec un jeu de 5 lames, 

les 2 contre-poids, rallonge et trousse 

d’outillage.

tension                                             230 v

vitesse                                  0 à16 m/min.

poids brut (avec les contrepoids)    105 Kg

poids sans contrepoids                      75 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MASTER-MOBIL III
Un puissant moteur combiné à la propulsion directe hydraulique
assure des couples élevés associés à un fonctionnement extrêmement
silencieux.

préconisée pour petites et moyennes surfaces de revêtements fortement
collés.

la décolleuse master-mobil iii est autopropulsée (en marche avant et 
en marche arrière). la vitesse est réglable.

le poids avant et central sont amovibles pour faciliter le transport.

une fonction «roue libre» pour un déplacement aisé de la machine, 
même sans connexion électrique.

la poignée de guidage est réglable dans six positions et peut être 
ajustée individuellement à la taille du corps ou à la position de  l’opérateur.

Autres lames de rechange voir page 51

lame parquet 200 mm voir ci dessous

brevets  us, eu, Aus

nmr: 10.294.683 b2

lames :

référence
111 800 101

référence
111 700 102

référence
111 800 103

référence
111 800 104

référence
111 800 106

DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

Contrepoids supplémentaire 27 Kg

Améliore la propulsion de la machine 
Augmente l’adhérence des roues
préconisé pour les travaux difficiles.

montage simple et rapide

Accessoires optionnels pour MASTER II + III

Référence                           111 801 420
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Indications sonores

Master
Mobil

Strato
Mobil

autres machines
du marché

positions au travailposition de stockage

STRATO-MOBIL IV
Le nouveau leader des strippers propulsés 

180 Kg de masse parfaitement répartis avec une 
vitesse d’avancement allant jusqu’à 17 m/min !

un moteur puissant à couple élevé, associé à un 
entraînement hydraulique direct sur l’axe qui permet 
d’assurer un taux d’arrachage fantastique.

la décolleuse strAto-mobil iv est à vitesse réglable 
avec marche avant et marche arrière.

le timon réglable en 6 positions assure à l’opérateur 
ergonomie et confort au travail tout en améliorant
la manutention de la machine.

Avec ses 5 contrepoids la machine est démontable 
en 6 pièces ... cela permet un transport facilité mais 
également une modulation des poids lors des 
différents travaux d’arrachage...

tension                                           230 v

puissance                                    1,1 kW

poids total brut                          190 Kg

poids avant démontable                 19 Kg

poids latéraux démontables     2 x 13 Kg

poids central bleu démont.            48 Kg

poids central gris démont.             11 Kg

poids sans contrepoids.                85 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

livrée avec un jeu de 5 lames, rallonge 

et trousse d’outillage et  plaque

correctrice d’angle 4°

Référence                           111 740 000

Autres lames voir page 51

DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

référence
111 700 101

référence
111 700 102

référence
111 700 106

référence
111 700 104

référence
111 700 108

brevets  us, eu, Aus

nmr: 10.294.683 b2
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La nouvelle catégorie des décolleuses auto-portées 
avec un rapport qualité/prix imbattable.

Sa construction de forme triangulaire déplace le centre de gravité de la
machine vers l‘avant de l‘outil… Et permet ainsi d‘atteindre des taux de
rendement et d‘efficacité équivalents à de grandes décolleuses deux fois
plus lourdes !

POINTS FORTS
Une vitesse de travail jusqu’à 37 m/min, sa grande vitesse de travail 
permet un rendement et une productivité nettement améliorés, spécialement
sur sols souples

Un poids modulable de 320 jusqu’à 400 Kg
la notion de poids est primordiale pour le rendement et l‘adhérence.
cependant une modulation de la masse de la machine contribue 
grandement à contourner les contraintes handicapantes telles que ; 
le transport, la tolérance de portée des dalles, etc…

Des manettes soft-touch
leurs formes permettent de supporter un travail long et endurant 
tout en respectant l‘ergonomie du corps en position assise, même des 
novices pourront s‘en servir rapidement !

Un incroyable rayon de braquage
un rayon de braquage maximal grâce à deux moteurs hydrauliques 
indépendants et une roue avant multidirectionelle, avantage indéniable 
spécialement en bout de chantier en arrivant au mur/obstacle. 
un demi tour sur place peut augmenter la productivité jusqu‘à 50 %!

JUNIOR

... la puissance d’une grande !

lames de rechange, voir page 51
rampe de chargement, voir page 179

DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

Les principaux avantages 
- mis en oeuvre sur tout sol, même carrelage, bois et époxy
- excellente visibilité de l‘opérateur sur la zone de travail et les outils 
- une belle garde au sol sous la machine permet le retrait de tous résidus
- Forme triangulaire de la machine pour une bonne accessibilité, même

dans les recoins difficiles
- machine très silencieuse, utilisable dans des bureaux ou locaux occupés!

Autres avantages
- système de contrepoids permettant un retrait/ajout rapide de poids. 
- bonne accessibilité aux composants et aux fonctions de la machine
- utilisation aisée et facile. ergonomie de l‘opérateur grâce au réglage 

des manettes et des cale-pieds
- un efficace système hydraulique à double pompe avec réservoir alu
- une motorisation à faible ampérage permettant une utilisation avec 

des rallonges plus longues, même sur un réseau domestique
- porte-câble orientable et multi-positions très utile sur les chantiers
- points d‘arrimage pour les transports et les levages

Ride-On JUNIOR

Référence                           111 416 000

tension                                            230 v
puissance                                        2,2 kW
vitesse                           jusqu’à 37 m/min

dimensions                                                
longueur (sans outil)                  1300 mm
largeur                                         610 mm
hauteur                                      1000 mm
                                                                 
poids                                                          
de base                                          340 Kg
poids latéraux                                   80 Kg
poids total                                      420 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

brevets usA, eu, Aus 

nmr : 10.273.700 b2

Livrée complète avec son coffret 
à roulettes contenant :

- 3 porte-lames 
- 9 différentes lames 

dont 2 autodécoupantes 
- câble de 30m 
- clés nécessaires 
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DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

Référence                           111 417 000

Ride-on-Mobil "version Electro" 

Livrée complète avec :
- trousse d’outillage 
- porte lame 305mm 
- lame autodécoupante    305x76x1,6 
- câble rallonge de 30m 

motorisAtion 
tension                                             230 v
puissance                                2 x 1100 W
vitesse                         jusqu’à 35 m/min.

dimensions
longueur (sans outil)                  1270 mm
largeur                                        645 mm
hauteur total                            1400 mm
hauteur siège rabattu                 1090 mm

poids
poids de base:                                470 Kg
contrepoids arrière                           95 Kg
poids total                                      565 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

spécificités :
- simple d’utilisation 
- peu d’entretien : asservissement hydraulique
- silencieuse et sans rejets de gaz
- hauteur et inclinaison de la lame sont règlables
- pas de rayon de braquage, la machine tourne sur 

elle même....
- elle passe partout : largeur 62 cm
- changement rapide des outils ou lames
- nombreux accessoires disponibles.

lames de rechange, voir page 51
rampe de chargement, voir pag 179
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... DES PLUS

technologie moteur optimisée.
chargeur modifié.

vitesse de travail
jusqu'à 61 m / min.

réduction du poids total
possible jusqu’à environ 800 Kg

Aucune vibration de lame
requise. 
la puissance pure de
l'hydraulique suffit pour donner
un couple énorme.

grand assortiment. 
lames et burins de haute
qualité.
largeur de travail variable de
50-685 mm.

...ET DES BÉNÉFICES

durée de fonctionnement plus longue
avec des temps de chargement plus
courts...= productivité 

une efficacité accrue sur le chantier
car la vitesse de travail élevée
augmente la rentabilité

permet le transport même dans les
plus petits ascenseurs

Fonctionnement silencieux, utilisation
maximale, taux d’arrachage plus élevé.

Augmentation de la durée de vie des
lames et des burins

à chaque situation de chantier son
outil

DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

Les avantages décisifs

-  décolleuse autoportée à batteries puissantes 
et durables

-  Fonctionnement très silencieux sans échappement
et sans vibration de la lame

-  construction extrêmement robuste du châssis avec
éléments d’asservissement de qualité et perrènes

-  conduite simple et très précise grâce à des 
commandes hydrauliques de qualité supérieure

-  chargeur intégré dans le bâti de la machine
   
-  coupure automatique de sécurité afin d’éviter 

la décharge complète des batteries

-  bouclier déflecteur de haute qualité 

-  siège confortable et réglable avec accoudoirs

-  technologie hydraulique ; quasiment sans entretien

-  réglage de l’angle avant par asservissement
hydraulique, inclus dans modèle „high-speed“

Livrée avec :
- trousse d’outillage complet 
- porte-lame 305 mm
- lame auto-découpante 305x76x1,6 
- rallonge 10m pour le chargeur

Cette décolleuse à batterie peut réellement travailler 8 heures
en continu sans rechargement de batterie!

des batteries hQ permettent cela. et la machine est équipée d’un
système de chargement embarqué. 
le fort poids, ajustable aux conditions, confère à la machine encore
plus d’efficacité lors d’utilisations difficiles avec des outils larges.

RIDE-ON mobil  ADB - Version
avec système manuel d’asservissement frontal 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           111 452 000

bAtteries
durée d’utilisation                   8-12 heures
temps de charge                     8-10 heures
vitesse                          jusqu’à 37 m/min.

dimensions
longueur (sans outil)                  1390 mm
largeur                                         645 mm
hauteur siège rabattu                 1130 mm
hauteur totale                            1460 mm

poids                                              950 Kg

lames de rechange, voir page 51
rampe de chargement, voir page 179
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

Livrée avec :
- trousse d’outillage complet 
- porte-lame 305 mm
- lame auto-découpante 305x76x1,6 
- rallonge 10m pour le chargeur

Un plus grand couple, encore plus de vitesse et une masse 
plus importante permettent un rendement et une productivité 
de plus de 30% par rapport aux autres modèles !.... 

de plus la machine est livrée de série avec l’asservissement
hydraulique de la hauteur du porte outil.

"HIGH-SPEED"

RIDE-ON mobil  ADB "HIGH-SPEED" - Version
avec système hydraulique de l’asservissement frontal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           111 458 000

bAtteries
durée d’utilisation                   8-12 heures
temps de charge                     8-10 heures
vitesse                          jusqu’à 61 m/min.

dimensions 
longueur (sans outil)                  1610 mm
largeur                                         760 mm
hauteur siège rabattu                 1130 mm
hauteur totale                            1460 mm

poids 
total avec les contrepoids  
et système d’asservissement 
frontal                                         1180 Kg

possibilité de réduire le poids de 800 Kg
afin de faciliter le transport

lames de rechange, voir page 51
rampe de chargement, voir page 179
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DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

pour carrelages, couches épaisses d’époxy
composé thermoplastique. 
l’embout carbure assure sa longévité.

Burin 
carbure droit

le coudage d’inclinaison de ces outils
permet  une adaptation optimale lors de
l’arrachage.

Burin coudé  
en acier forgé 

Burin coudé
extra long  
en acier forgé 

spécialement concu pour des parquets
massifs collés ou cloués.
egalement pour pvc, enduits et carrelages
simples.

outil spécifique pour le carrelage et les
chapes. la sôle munie d’une lame carbure
de 1.3 mm permet une coupe durable
ainsi qu’un ré-affûtage.

Burin spécial
carrelage

Référence                          111 490 000

Coffret version complète  (voir image)
livré dans un coffret métallique sur roulettes :
- 7 porte lames différents 
- 12 lames différentes 

dont 2 lames auto-découpantes de 305 et 685mm
- 4 outils burin
- 1 lot de lames rasoirs 305x22mm
- 1 outil palette de ramassage

Coffret pour 
Ride-On JUNIOR

livré en systenair sur plateau roulettes sYs-cArt 

- 3 porte-lames en largeur 203, 255 et 305 mm 

et un set de 9 lames composé de :

- 3 lames autodécoupantes en u (305x1,6 mm / 255x2,4 mm / 305x2,4 mm)

- 6 lames de 203x1,6 mm / 255x1,6 mm / 305x1,6 mm / 

203x2,4 mm / 255x2,4mm / 305x2,4 mm

Référence                          111 495 000

Coffret version Light
livré dans un coffret métallique sur roulettes :
- 4 porte lames différents 
- 5 lames différentes 
- 1 lame auto-découpantes de 305 
- 1 outil  burin coudé
- 1 outil palette de ramassage

Porte-lames
disponible en 8 largeurs différentes, utilisable avec des lames classiques et lames rasoirs
correspondantes et assorties

Outils BURINS

Outils pour RIDE-ON ....pour répondre à tous les besoins : 
les coffrets complets sont livrés dans une malle métallique sur roulettes .

Largeur 152 mm                111 400 110

Paquet de  50                    111 400 420

Largeur 305 mm                111 400 880

Largeur 203 mm                111 400 120

Largeur 254 mm                111 400 130

Largeur 305 mm                111 400 140

Largeur 355 mm                111 400 150

Largeur 686 mm                111 400 160

Référence                           029 300 004

Référence                           029 300 003

Clips de fixation Ø  8,0 x 75 mm
pour le verouillage des outils

Clips de fixation Ø  8,0 x 45 mm
pour le verouillage des outils

Spécial pour Lames de rasoir

Lames de rasoir 304 x 22 mm

Rallonge pour outil porte lame
utilisée lors de travaux difficiles d’accès ou
sur revêtements avec de fortes sous
couches ou bien encore pour les parquets

Référence                          111 400 485 

Référence                          111 497 000

50 x 150 mm                     111 400 460

100 x 150 mm                   111 400 461

150 x 150 mm                  111 400 462

50 x 150 mm                     111 400 440

100 x 150 mm                   111 400 441

150 x 150 mm                   111 400 442

50 x 100 mm                     111 400 453

152 x 100 mm                   111 400 454

50 x  200 mm                   111 400 473

90 x 200 mm                    111 400 474

Largeur 495 mm                111 400 155
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BELAGSENTFERNUNG

Affûtage haut

Affûtage bas

Affûtage haut

Affûtage bas

Affûtage haut

Affûtage bas

Affûtage haut

solide lame aux bords
récourbés à 90 ° avec
traîtement spécial. 
pour sols souples pvc,
gomme, caoutchouc,
moquette et linoléum

plus épaisse, mais avec 
un angle à 45°,  
pour une plus grande fluidité 
au travail par diminution du
frottement.

pour tous revêtements divers : pvc, 
moquette, lino et résidus de colles

Lames autodécoupantes 
en forme U

Lames 
Standards

LAMES DE RECHANGE

lame spécialement durcies
très résistantes. 
Facilement réaffutable

pour tous revêtements divers : pvc, 
moquette, lino et résidus de colles

d’une épaisseur spéciale mais flexible
pour conditions difficiles tels que revêtements
souples coriaces, époxys, enduits, carrelages,
parquets... 

pour travaux ultimes. 
pérennes, résistantes et durables 

tous sols épais, carrelages et parquets

Lames 
extra 
dures 

Lames épaisses 

Extra épaisses
extra dures

152 x 102 mm          1,6 mm              111 800 101                                  x / x                      

223 x 76 mm            1,6 mm              111 800 106                                 x / -                     x

223 x 76 mm            1,6 mm             111 700 108                                  - / x                      

305 x 76mm             1,6 mm              111 700 101                                 x / x                     x

360 x 76 mm            1,6 mm              111 700 107                                x / x                     x

40 x 40 mm              2,4 mm              111 400 495                                                           x

80 x 40 mm              2,4 mm              111 400 496                                                           x

255 x 76 mm            2,4 mm              111 400 492                                x / -                     x

305 x 76 mm            2,4 mm              111 400 490                                x / x                     x

355 x 76 mm            2,4 mm              111 400 491                                x / x                     x

685 x 76 mm            2,4 mm              111 400 499                                                             x

Dimensions       Epaisseur  Référence                              MASTER/STRATO   RIDE-ON

145 x 102 mm          1,6 mm             111 800 104                                 x / x                     x

152 x 127 mm          1,6 mm             111 700 102                                    x / x                     x

254 x 76 mm            1,6 mm             111 700 103                                    x / x                      

pour sols épais et
coriaces. lame à
dosseret de 40 mm

40x205x40 mm         2,4 mm             111 400 395                                                             x

40x225x40 mm         2,4 mm             111 800 109                                     x/-                      x

40x255x40 mm         2,4 mm             111 400 391                                     x/-                      x

40x305x40 mm         2,4 mm             111 400 397                                  -/x                      x

40x355x40 mm         2,4 mm             111 400 393                                  -/x                      x

40x505x40 mm         2,4 mm             111 400 399                                                                x

pour le retrait de sols
sportifs

Lames autodécoupantes 
en forme V

40x40x40 mm          2,4 mm             111 700 495                                   x/x

40x80x40 mm           2,4 mm             111 700 496                                   x/x                       

152 x 76 mm            1,6 mm             111 400 210                                    x / x                      

203 x 76 mm            1,6 mm             111 400 220                                    x / x                     x

254 x 76 mm            1,6 mm             111 800 103                                    x / x                     x

304 x 76 mm            1,6 mm             111 400 240                                    x / x                     x

355 x 76 mm            1,6 mm             111 400 250                                   x / x                     x

500 x 76 mm            1,6 mm             111 400 255                                                                x

685 x 76 mm            1,6 mm             111 400 260                                                              x

152 x 76 mm            2,4 mm             111 400 310                                    x / x                     x

203 x 76 mm            2,4 mm             111 400 320                                    x / x                     x

254 x 76 mm            2,4 mm             111 700 104                                    x / x                     x

304 x 76 mm            2,4 mm             111 400 340                                    x / x                     x

355 x 76 mm            2,4 mm             111 400 350                                    x / x                     x

500 x 76 mm            2,4 mm             111 400 355                                                                x

685 x 76 mm            2,4 mm             111 400 360                                                             x

152 x 76 mm            4,5 mm             111 700 106                                    x / x                     x 

152 x 76 mm            6,35 mm           111 700 105                                    x / x                     x

un angle supplémentaire afin d’assurer la 
tenue de la lame sous le revêtement et
d’empêcher le déchaussement.

Lames 
courbes

Lames pour TURBO-STRIPPER Lames autodécoupantes pour TURBO-STRIPPER

200 x 75 mm            1,6 mm             111 400 480                                    x / x                     x

250 x 75 mm            1,6 mm             111 400 481                                    x / x                     x

150 x 60 mm            1,5 mm             111 600 004                      

200 x 60 mm            1,5 mm             111 600 002                      

350 x 60 mm            1,0 mm             111 600 003                      

350 x 60 mm            1,5 mm             111 600 001                      

350 x 120 mm          1,5 mm             111 600 009                      

350 mm affûtage haut        111 600 299       

350 mm affûtage bas          111 600 298       

75x155x75 mm         2,4 mm             111 400 370                                                             x

40x205x40 mm         2,4 mm             111 400 394                                                             x

40x225x40 mm         2,4 mm             111 800 108                                     x/-                      x

40x255x40 mm         2,4 mm             111 400 390                                     x/-                      x

40x305x40 mm         2,4 mm             111 400 396                                  -/x                      x

40x355x40 mm         2,4 mm             111 400 392                                  -/x                      x

40x505x40 mm         2,4 mm             111 400 398                                                                x
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DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

Accessoires

Nous préconisons idéalement le
compresseur UNM 410-10-50W 
(merci de voir en page 106)

Référence                           111 085 230

Référence                           111 085 240

Lame dentée 20 cm
le tranchant denté permet 
un meilleur effet de coupe. 
convient particulièrement aux adhésifs
très élastiques.

Lame acier 20cm
largeur 20 cm, 
profondeur 15 cm. 
epaisseur 1,5 mm.

Référence                           111 085 220

Burin courbé Delta
12cm

SCRAP’AIR

Pistolet burineur à air comprimé puissant et efficace. 

Appareil breveté, il est équipé de systèmes antivibratiles.
il convient parfaitement pour des travaux d’appoints de
retraits et de curage sur matériaux tels que ; résidus divers,
lino, carrelage de toutes tailles et caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCRAP’AIR version longue 119 cm

livré dans un solide coffret thermoformé

avec sa poignée réglable, 1 porte lame

20cm + 2 lames, burin droit de 5cm,

graisseur et burette d’huile de 250 ml,

protection epi : oreilles, vue et mains

Référence                           111 085 000

pression                                     6 - 8 bars

débit d’air nécessaire                 280 l/min

Fréquence de frappe        2950 coups/min

puissance                                    30 Joules

poids                                      env. 5,3 Kg

Référence                           111 085 250

Rallonge air comprimé
25m (Ø10 mm)

SCRAP’AIR version courte 53 cm

pour utilisation en escaliers

set livré complet en coffret 

(identique au modèle long)

Référence                           111 085 500

Livrée complète avec :
- burin droit
- racleur-scrapeur 100 mm p.parquets

tension                                             230 v
puissance                                      1600 W
Frappe                                          27 Joule
larg.de travail (suivant outil)     20 à 300 mm
dimensions hxlxl        100 x 60 x 110 cm
poids                                                45 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           111 140 000

Référence                           111 140 010

Référence                           111 140 030

Référence                           111 140 020

Référence                           111 140 040

Accessoires/burins

Burin coudé                      300 x 75 mm

Référence                           111 140 035

Lame de rechange                     300 mm

Référence                           111 140 045

Lame de rechange                    100 mm

Référence                           111 140 039

Vis de fixation de lame
4 sont nécessaires par lame

Burin droit                        300 x 75 mm

Racleur-scrapeur                     100 mm
spécial parquet 

Racleur-scrapeur                       300 mm

HAMMER-STRIPPER PM-1600 

Une décolleuse de frappe! Efficace avec un fort pouvoir de frappe
sur les supports.
pour le retrait et le décollement de revêtements de sols, dalles flexibles,
carrelages, enduits, parquets, étanchéités, etc....

Les avantages :
-  réglage de l’angle d’attaque
-   poignées Anti-vibrations  et timon réglable
-   interrupteur de sécurité 
-   Facile à transporter, grandes roues pour chantiers
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Chargeuse compacte
MLB 760

La machine polyvalente pour la démolition,
un vrai couteau suisse !

une véritable innovation pour des applications
polyvalentes, même dans des espaces confinés.

Avec son moteur électrique puissant et durable, 
la chargeuse est idéale pour les travaux de démolition
d’évacuation et de rangement.

Avec ses différents accessoires, la chargeuse compacte
devient un outil parfait multi usages lors de travaux
divers au dépôt ou en chantier...

Chargeuse MLB 760
machine de base sans accessoire

pratique pour les travaux 
d’évacuation des déchêts

parfaite pour les chargement de
charges légères

Facile à transporter
rampe de transport voir page 179

Accessoires- outils

Référence                           111 950 000

Godet PELICAN
largeur 76 cm

Référence                           111 950 600

Tablier Chargeur

Référence                           111 950 680

Unité de remorquage

Référence                           111 950 690

Brosse acier/plastique
hydraulique

Référence                           111 950 650

Burin Perforateur
hydraulique

Référence                           111 950 700

unité d’alimentation  
pour 220 volts

Référence                           111 950 750

puissance                                       1,5 kW 
puissance batterie                          360 Ah
tension batterie                                 24 v
Autonomie                     jusqu’à 8 heures
temps de charge                env 12 heures

dimensions
longueur                                   1490 mm 
largeur                                        760 mm
hauteur                                     1218 mm
poids                                             760 Kg 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Nouveau

DÉPOSE DE REVÊTEMENTS DE SOL

DPSM 600 - Décolleuse statique pour dalles techniques

comment çA Fonctionne :

1.
les dalles de plancher sont introduites
individuellement sur la machine et en
appuyant sur un bouton, le process de
décollage commence.

2.
la plaque est maintenue mécaniquement sur
le tablier. la pression de la lame est exercée
par pression hydraulique. 

lors du processus de ”pelage”, le revêtement
de sol est retiré vers le haut ...et la plaque
(dalle) technique propre sans revêtement reste
en dessous sur le tablier.

l'épaisseur du revêtement à décoller est
réglable.

le processus d'épluchage est confortable et
silencieux.

3.
le revêtement décollé se retrouve sur le
capot supérieur où il est temporairement
stocké.

4
une fois le process terminé, la plaque de base
peut être retirée par l’arrière de la machine.

les dalles techniques obtenues peuvent
prétendre à une  nouvelle vie/utilisation aprés
retraîtement.

le sas de chargement est totalement
sécurisée  par des cellules de détection
photoélectriques

tablier de charge parfaitement
guidé par rails sous roulements

Livrée avec
- lame de rechange
- trousse à outils
- boîtier de commande mobile
- outil pour réglage de lame

Modèle spécial sur demande, étude de cas !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           111 880 000

electronique 
commande                                          sps
tension                                              400v

utilisation:
- manuelle
- semi automatique

données techniques: 
pompe hydraulique                      190 bars
débit                              env. 3 dalles/min.
larg.de travail                       max 600 mm
réglage lame                                à l’infini

dimensions/poids
longueur                                    1350 mm
largeur                                         770 mm
hauteur de la table                       880 mm
poids                                       env. 600 Kg

réglage manuel et précis de
l’assiette et de la profondeur de
décollage.

La DPSM 600 est littéralement une ”machine à peler” les plaques des sols techniques. 
Elle permet de décoller efficacement les revêtements des plaques tel que ; 
moquette, vinyle, PVC, etc .....

grâce à un systême de réglage milimètrique, tous
les panneaux peuvent être traités de manière optimale.
taille de plaque traitée: 600 x 600 mm

Avantages :
- hauteur d'insertion pratique
- machine mobile, prête au transport sans démontage
- travail silencieux et avec de faibles vibrations
- sécurisée par barrière photoélectrique
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PONCEUSES GIRAFE ET ACCESSOIRES

Grain 40                            114 510 040 

Grain 60                            114 510 060 

Grain 80                            114 510 080 

Grain 80                            114 510 280

Grain 100                          114 510 100 

Grain 120                          114 510 120 

Abrasif velcro Ø 225

Treillis velcro Ø 225

Référence                           114 520 200

livrée complète dans son pratique sac de
transport  avec son tuyau antistatique

Référence                           114 520 001

Abrasif velcro soft Ø225
pour girAFFe

tension                                             230 v
puissance absorbée                         500 W
puissance nominale                         270 W
vitesse                             1000-1650 /min
Ø disque                                      225 mm
longueur                                    1580 mm
poids                                             3,90 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Ponceuse à bras long 
GIRAFFE GE 5 R
pour un ponçage optimal grâce à son 
faible poids, sa polyvalence et
sa robustesse....

la Flex giraffe® la plus maniable de tous les temps. un grand confort
d’utilisation, une incroyable diversité d’application et une qualité d’une
grande fiabilité - made in germany : la Flex giraffe® est plus légère,
plus polyvalente et plus robuste que jamais

Ses avantages :
-   poids vraiment plume - seulement 3,9 Kg !
-   idéalement équilibrée - pour une manipulation aisée
-   Facilement extensible - pour une grande flexibilité
-   tête de ponçage triangulaire - pour un usage universel
-   un emballage innovant -  pour un transport facilité

Référence                           114 500 500

livrée avec : 
- disque diamant pour béton 
- ecrou rapide de fixation Fixtec
- capot de protection
- poignée enveloppante 
- 3 clips pour cable
- sac de transport
- 4 m de tuyau Ø 32 mm
- Adaptateur pour tuyau d’aspiration

Ø disque                                      125 mm
vitesse                                    8000 t/min
puissance absorbée                       1010 W 
puissance minimale                        600 W 
diamètre axe Ø                             28 mm
longueur                                    1580 mm
poids                                               5,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

la construction légère des plateaux veille d’une part à un travail
efficace par une aspiration optimale au travers du plateau, d’autre part
à réduire l’effort de l’entraînement du fait du faible poids du plateau.

les découpes triangulaires génèrent un flux d’air sous le capot qui
permet ainsi un retrait par aspiration quasi instantanné du résidu
poncé.  ce même flux créée un refroidissement qui évite les
échauffements de l’outil diamant tant redoutés. 

Whirljet plateau diamant béton 
pour vieux béton, plaques préfabriquées,
pierre et assimilés, pierre de grès, résidus de
colle, retrait de l’émail des carrelages.

Whirljet plateau diamant spécial chapes 
pour chapes spéciales à composants antidérapants
ou abrasifs, béton ”jeune”, mortier, bithume, 
béton et mortier réfractaires et toutes chapes plus
classiques.

Whirljet plateau diamant thermo
pour tous matériaux peu abrasifs, peintures, 
couches thermoplastiques, enduit souple, graffitis
petite pellicule de colle sur chape ou béton.

Référence                          114 500 100

Référence                          114 500 200

Référence                          114 500 300

Plateau Turbo-Jet diamant
une efficacité optimale grâce à la multitudes de
pavés diamant. 
de ce fait également, un travail rendu beaucoup 
plus confortable avec beaucoup moins de 
vibrations. idéal pour les rectifications des 
joints de coffrage sur béton.

Référence                          114 500 400

Ponceuse à bras long 
WST 1000 FV
les endroits les plus difficiles d’accès peuvent
être poncés ou rectifiés, plus besoin d’échelle
ni d’échaffaudage....

rectifiez ou décapez des sols
sans se baisser !

les joints de coffrage sont
facilement égalisés avec Wst
1000 Fv !
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Nouveau

Nouveau

Nouveau

Référence                           161 203 000

Spatule-racloir Largeur 80 mm
Avec lame traversante et large biseau
longueur 280 mm

Largeur 8 cm                     161 210 000

Spatule robuste
avec lame traversante

Scrapper Allway
Fixation lame par serrage rapide. larg. 100 mm.
existe en 2 modèles 
modèle court -  revêtements sols et murs.
modèle long - permet une bonne visibilité au travail.

Scrapper Janser
Fixation de la lame par vis. largeur  100 mm.
existe en 2 longueurs.

Référence                           139 105 000

Court - manche de 30 cm

Scrapper Janser à poignée pivotante

Référence                           139 108 000

Longueur 40 cm 

Référence                           139 106 000

Long - manche 50 cm

Grand scrapper 
à frapper 
Longueur 55 cm

Référence                           139 190 000

Grand scrapper
Longueur 52 cm

Référence                           139 191 000

10 pièces                           139 190 001

lames de rechange, largeur 127mm

10 pièces                           139 190 001

lames de rechange, largeur 127mm

10 pièces                           139 140 001

100 pièces                         139 140 100

lames largeur 102mm pour 
Allway / scrapper Janser

Référence                           139 140 000

Court - manche 30 cm

Référence                           139 150 000

Long - manche 50 cm

Référence                           139 170 000

Référence                           139 171 000

Manche 140 cm 

Manche court

La pièce                             139 170 001

lame de rechange

Référence                           161 202 000

lames de rechange
10 pièces                           161 202 001

Racloir ROBUST 

racloir solide avec corps en alliage alu 
et lame réversible.
larg. 100 mm 
lame réaffûtable
existe en deux versions

Scrapper télescopique

manche télescopique à verrouillage
par serrage rapide
largeur de la lame 205 mm

OUTILLAGES POUR DÉPOSE DES REVÊTEMENTS

Référence                           139 192 000

Référence                           139 193 000

Scrapper universel long                56 cm

Scrapper universel court              28 cm

Cdt de 4 pièces                 139 192 010

lame épaissse, extra                     1,2 mm

Scrapper universel 
-   réglage de la fexibilite de lame
-   sécurisé, tête d’outil déportée
-   lame extra solide (livrée avec le scrapper)
-   embout de frappe
-   poignée ergonomique softRéférence                           139 194 000

Multi Scrapper
-   multi forme pour une polyvalence parfaite 
-   gros oeilleton pour retrait de pointes et agrafes
-   grand arrondi de lame pour courbes 

et curage des rouleaux 

Cdt de 4 pièces                 139 192 020

lame flexible                                0,5 mm

Référence                           139 195 000

Scrapper RiteTM

-   solide tête d’outil en alu 
-   résiste à la frappe
-   lames rasoir ou autocassables
-   changement de lame par bouton pression 
-   Avec étui protection de sécurité

Longueur 30 cm 
livré avec 3 lames autocassables
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Référence                           161 201 000

La pièce                             161 201 002

lame de rechange

Racloir à manche standard 

equipé d’une lame réversible 

Fixation simple et rapide par 
écrous papillon

longueur : 135 cm
poids : 2,7 Kg
lame : 280 mm larg.

Pince à arracher  JANSER

Cette pince se caractérise par sa forme moderne et ergonomique,
et sa structure en alliage aluminium.

c’est une aide efficace à l'arrachage des revêtements de sols usagés.
sécurisés, les doigts et les mains restent protégés.

Référence                           111 107 000

Référence                           111 160 000

Coupe-bande JAMAS

Référence                           852 129 200
Feutre marqueur de rechange

Coupe bande JAMAS

ce coupe bande permet une découpe
des revêtements collés en bande et
sans effort.

il se compose d'un bâti dans lequel on 
insère un couteau silver-Knife équipé 
d'une lame croche ou droite.

possibilité d'y adapter un feutre
servant au marquage lors du travail.

réglage de la profondeur à l'aide
d'une molette.

idéal pour préparer vos chantiers
avant arrachage avec nos décolleuses
de revêtements de sol

OUTILLAGES POUR DÉPOSE DES REVÊTEMENTS

Racloir MUTT

solide racloir forgé équipé d’une lame 
unique de 18 cm réaffûtable.

manche en frêne massif d’une 
longueur de 130 cm. 

long. totale : 166 cm
poids : 3 Kg
lame : 18 cm larg.

Scrapper MEGA-200

solide et robuste rasoir-scrapper avec une lame 
de 204 mm. 

idéal pour le retrait de couches dures tel 
que l’époxy ou autres résidus tenaces.

excellent outil complémentaire à nos 
décolleuses en permettant le nettoyage 
des bords ou des angles inaccessibles.

longueur : 152 cm
poids : 3,6 Kg
lame : 205 mm larg.

10 pièces                           161 202 001

lames de rechange

Référence                           161 204 000

Pince à décoffrer multifonction 120 cm
en acier forgé de très bonne qualité, cet outil est 
multi-usages. long de 120 cm pour des 
bras de levier puissants et efficaces.
cet outil est un véritable 
outil de déstruction.

Référence                           161 204 200

Référence                           161 206 000

10 pièces                           139 190 001

lames de rechange

Référence                           161 207 000

Scrapper GIGA-130

rasoir-scrapper lourd particulièrement solide 
avec lame de 130 mm.
tête de scrapper très lourde, manche 
et poignée de tenue confortable. 
belle ergonomie permettant d’utiliser 
toute l’inertie de l’outil.

idéal pour travaux lourds. 

longueur : 152 cm     
poids : 4,3 Kg
lame : 130 mm larg.
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Grain 14                            161 525 000

Grain 24                            161 526 000

Grain 36                            161 527 000

Pierre à poncer Universelle 

plaque métallique avec grains 
très durs et espacés 
200 x 100 x 25 mm avec angle à 90°

Grain 24                            161 505 000

Grain 36                            161 507 000

Meule à poignée
avec pierre interchangeable 

meule constituée d’un mélange de résine et de silicium. 

elle possède autant d’angles d’attaque que d’alvéoles.
très efficace.

Grain 24                            161 505 001

Grain 36                            161 507 001

meule de rechange

Pierre à poncer sur plaque
taille 250 x 200 mm 

Avec 6 meules 75 x 90 mm 

grain 46

Référence                           161 515 000

Référence                           161 528 000

Pierre à poncer HR
Abrasif métallique à grains très durs,
grain 24  -  365 x 60 x 40 mm

pour un ponçage manuel déporté
sous radiateurs et accès difficiles
-  Avec pointe pour un accès dans 

les coins
-   Avec 2 retours latéraux à 90°
-  Avec  doigt de ponçage pour 

passer entre les tuyauteries

Grain 20                            161 515 003

Grain 46                            161 515 001

meule de rechange 75 x 90 mm
avec inserts

OUTILLAGES POUR DÉPOSE DES REVÊTEMENTS

Balai à picots caoutchouc en V
Pour chantiers en intérieur autant qu’en
extérieur.

balait efficacement et sans soulever de 
volutes et/ou nuages de poussières. 
pour poussières, petits gravats et copeaux 
de tous genres.

les picots en forme de v permettent un
rassemblement rapide et efficace des 
particules.

Anti-statique, ce balai ne se “charge” 
pas sur les surfaces sensibles.

se nettoie par simple lavage.

Référence                           161 903 000

Balai traditionnel
livré sans manche ni fixation

40 cm crin de cheval          161 901 000

60 cm crin de cheval          161 902 000

60 cm coco                        161 912 000

Fixation                              161 913 000

Ø23.5mm/L1,5m               161 915 000

Manche bois

Accessoires

Balayette

Pelle de ramassage

Coco 28 cm
universelle pour sols plats 
ou rugueux.
Référence                           161 906 000

Crin de cheval 30 cm
pour poussières fines sur sols plats

Référence                           161 905 000

En acier laqué
avec manche en bois
Référence                           161 907 000

En inox 
avec bavette caoutchouc

Référence                           161 908 000

Sacs Poubelle 

Solide, épaisseur 80 microns,
contenance 130 L
préconisé pour l’évacuation sur 
chantiers de grands volumes  de
poussières de ponçage

Carton de 6 rouleaux         161 904 000

Le rouleau de 25 sacs        161 904 010
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Malaxeur Xo1 R-HF
Machine compacte à une vitesse 
pour différents mélanges jusqu'à une
capacité de 40 litres. 
très maniable et ergonomique, à la pointe de
la technologie. transmission optimale et
variateur électronique de vitesse. idéal pour
les colles, les mortiers prêts à l'emploi, les
peintures, les crépis et les enduits.

Référence                           111 243 000

livré complet avec remueur WK 120 hF

Après prolongation de la
garantie en ligne sur le web

tension                                            230 v
puissance                                      1150 W
vitesse                                                     1
rotation                       jusqu’à  640 t/min
volume mélangé              jusqu’à 40 litres
poids                                               5,3 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Malaxeur Xo4 R-HF
Malaxeur très puissant à deux
vitesses pour des mélanges
universels et doté d'une ergonomie
de pointe.
les couples élevés fournissent suffisamment
de puissance et de vitesse même pour le
mélange de matières visqueuses ; quantité
idéale par mélange - 65 litres 

Référence                           111 244 000

Référence                           111 233 100

livré complet avec remueur WK 140 hF 

tension                                            230 v
puissance                                      1500 W
vitesses                                                   2
1. vitesse                       jusqu’à 420 min-1
2. vitesse                      jusqu’à 590 min-1
volume mélangé              jusqu’à 60 litres
poids                                               6,2 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Malaxeur Xo55 R DUO - HF
Effet mélange forcé : mélange rapide, 
intensif de matériaux de toute sorte, 
en particulier des matériaux visqueux 
et lourds. 
rapide et simple, le malaxeur xo 55 
duo possèdent des remueurs qui 
fonctionnent en sens opposé. 
travail aisé nécessitant moins d'efforts 
physiques puisqu' aucun contre-couple 
n'agit sur l'opérateur

Référence                           111 245 000

livré complet avec remueurs mKd 140 hF

tension                                             230 v
puissance                                      1600 W
vitesse                                                    1
rotation                       jusqu’à 450 t/min
mischvolumen                 jusqu’à 90 litres
poids                                               8,8 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Remueurs avec les différentes fixations 
M14 -13 mm à 6 pans et HEXAFIX

Raccord HEXAFIX®  - Adaptation sur anciennes machines

Remueur LX 90-S
pour mélange de  5 à 15 Kg

L’adaptateur transforme le filetage M14 de
votre ancienne machine afin d’y adapter des
remueurs  HEXAFIX®
se visse simplement sur le filetage m14.

Référence                           111 233 200

Adaptateur combi pour permettre de fixer des
remueurs classiques  sur des machines
équipées  HEXAFIX®  
retirer l’hexAFix et visser l’adaptateur combi sur
le pas de vis 5/8.

x     conseillé
xx   optimal

mK 120  - Ø 120 mm 161 604 000 161 605 900

161 616 900

161 608 900

161 615 900

161 623 900

161 625 900

mK 140  - Ø 135 mm

Longueur 600 mm                  Filetage M14                            Système HEXAFIX 
                                                 référence                                    référence

400 mm - SW 8                      référence  

500 mm - SW8                       référence  

600 mm - SW 10                      référence  

WK 120  - Ø 120 mm

WK 140  - Ø 135 mm

Kr 120   -  Ø 120 mm

dlx 152 -  Ø 152 mm

mKd 140 hF

Remueurs à reprise 6 pans 13mm pour perceuses classiques

WK 90  - Ø 90 mm

lx 90 s - Ø 90 mm

mm 85 - Ø 85 mm

Fm 80s   - Ø 80 mm

WK 120 s  - Ø 120 mm

Kr 120 s   - Ø 120 mm

Kr 90 s     - Ø 90 mm

161 616 000

161 608 000

161 615 000

161 623 000

mK 160   -  Ø 160 mm 161 617 000

161 625 000

111 204 200

161 606 000

161 611 000

161 626 000

161 607 000

161 621 000

161 620 000

161 630 000

RemueursMalaxeurs Collomix gamme Xo-R
Fiables et robustes , la gamme des malaxeurs est à la pointe 
du progrès et du développement et sait répondre aux dures
éxigences des mélanges de matériaux modernes.

les points d’amélioration sont :
+ ergonomie parfaite
+ les poignées ergonomiques favorisent une bonne prise en main 

de l'appareil sans fatigue.
+ motorisation améliorée et plus pérenne  
+ réduction du niveau sonore
+ ergonomie parfaite qui permet de travailler en gardant le dos droit 

toutes les machines xo r sont équipées du système de changement hexAFix.

Après prolongation de la
garantie en ligne sur le web

Après prolongation de la
garantie en ligne sur le web

                                         Fm       WK       Kr       mm       mK        dlx
     Autonivelants                                        xx                       x           xx
     peintures bithuminées                            xx                                     
     peintures murales          x                                                             xx
     vernis / lasures            xx                                                            xx
     coulis                                                   xx                       x           xx
     masses à épandre                                 xx                                     x
     résines epoxy                                        x                                     xx
     mortiers et colles                      xx                     xx         xx
     ragréages                                 xx        xx         xx         xx           x
     colles à carrelage                      xx        xx         xx         xx
     mortiers pr. à l’emploi               xx         x          xx         xx
     revêtements épais                                xx                       x
     enduits gypsés                           x          x                       xx
     matériaux fibreux                                 xx                       x            x
     mortiers (tous types)                xx                      x          xx
     enduits                                      xx                      x          xx
     ciments                                    xx                                  xx
     enduits calorifuges                     x                                   xx
     epoxys siliceux                           x                                   xx
     bétons                                       x                                   xx
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PRÉPARATION DES RAGRÉAGES ET ENDUITS
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Nouveau

Station CLEVER
Station de mélange compacte et
robuste avec un bon équilibre
au déversement de la charge,
même avec des volumes
importants.

malaxeur à deux vitesses avec
variation continue réglable.

Avec remueur spécial à double
empennage h27 pour un mélange
rapide et homogène.
grandes roues directionnelles et
cran de sécurite à mi-course de la
bascule du seau.

Remueur ECOMIX, 
reprise m14 
long. 600 mm

PRÉPARATION DES RAGRÉAGES ET ENDUITS
Malaxeur ECOMIX R 1600

Un malaxeur avec des avantages convaincants :
- haute performance : 1600 W 
- réglage électronique de la vitesse 

avec molette = un mélange en douceur 
- boîte de vitesse robuste à 2 vitesses 
- peut mélanger jusqu’à 40 Kg 
- la double poignée de forme 

ergonomique avec revêtement 
antidérapant soft

- rapport qualité/prix attrayant pour 
une rentabilité maximale

- optimal avec nos stations proFi et smArt

Référence                         111 242 000

livré avec remueur 140 mm

puisssance                                    1600 W
vitesses                                                  2
                                1ère : 180-300 t/min
                              2ème : 300-500 t/min
reprise de remueur                           m14
poids                                            8.66 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           111 252 000

puissance                                      1900 W
Alimentation                                    230 v
vitesses                             150-300 t/min
                                         300-650 t/min
reprise outil                                       m14
poids                                                48 Kg
volume cuve                                      100l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remueur spécial H27

livré complet avec remueur et cuve 100 l

Référence                           111 252 050

Cuve 100L

Référence                           111 252 150

Référence                         111 217 000

Station PROFI complète
avec étrier de fixation et malaxeur
ecomix  r 1600

Référence                         161 627 100        

Remueur MR 4 – 140
(livré de série avec malaxeur 1600)
mélange du bas vers le haut

Référence                         161 627 300        

REMUEUR CORBEILLE
M14 - Ø 120 mm

Station FloorMix 2300
La station de mélange optimale pour un excellent ratio volume
mélangé et temps de mélange.
un mélange homogène sans grumeaux 
de ragréages et autres enduits de nivellement.

- grand volume de malaxage, 
jusqu’à 150kg !
- motorisation puissante et robuste 
de 2300 watts avec un couple 
optimal pour les gros mélanges.
- Quatre vitesses de malaxage avec
deux rapports mécaniques 
complémentées de deux vitesses 
électroniques.

Référence                           111 251 000

puissance                                 2300 W
tension                                        230 v
vitesses            70/130/160/280 t/min
reprise remueur                            m 16
poids                                            48 Kg
cuve                                               110 l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remueur Squirl

livrée complet avec remueur squirl et
seau de gâche 110l

Référence                           111 251 200

Seau de gâche 110L

Référence                           111 251 100



1

61www.janser.fr

PRÉPARATION DES SUPPORTS

NouveauDoseur d’eau AQiX

Une aide bien pratique !
Dosimètre à batterie pour une
quantité exacte d’eau lors de vos
préparations de mélanges 

▪ dose l’eau plus rapidement et 
plus précisement !
▪ simple d’utilisation, accrochez
AQix au seau et appuyez sur
”start”. l’appareil fait le reste !! 
▪ volume programmable et dosage
excat de la quantité d’eau pour vos
mélanges
▪ Autonome, il fonctionne sur
batterie = pas de câble 
▪ fonctionne également en mode
manuel.

Chariot seul                       111 214 400

Station de ragréage SMART 

livrée avec un seau de 50 litres

Référence                           111 215 000

Seau 30 l - Blanc                111 208 900

Seau 50 l - Blanc                111 208 910

smArt, la station de ragréage
polyvalente adaptable à toutes les
machines mélangeuses.

solide et très pratique, le chariot à 3 roues
permet une stabilité, une mobilité et une
ergonomie optimale.
Avec poignée réglable, fonction de
basculement et adaptation rapide en 
fonction du seau. la station accepte 
des seaux de 50 ou 75l.
poids: 18,5 Kg

Chariot à ragréage
Pour seau de 30 L

petit chariot bien pratique monté 
sur 4 roues multidirectionnelles 
avec freins, 2 béquilles pratiques 
pour le basculement

livré sans seau

Référence                           111 214 500

Seau 40 Litres
en polyethylène blanc, avec 
2 solides poignées 
très solide et résistant aux chocs

Cuve de gâche 65 Litres
noire en matériau très solide

Station à ragréage PROFI

De construction simple et 
fonctionnelle pour le mélange, 
le transport et le coulage de 
vos ragréages.

- manche/poignée réglable  
- rapidement démontable

Référence                           111 286 000

Référence                           111 260 000

Fixation de tuyau d’aspiration
pour aspirer les poussières lors du remplissage

Accessoires

se compose du chariot et du seau 75l

Référence                           111 214 600

Remueur étoile                  111 214 200

Seau 75 L                           111 214 300

Référence                           262 362 000

PRÉPARATION DES RAGRÉAGES ET ENDUITS

Fixation pour machine       111 214 100

panel de choix           0,3 à 99 (par 0.1 l)

débit                                     40 l/à 6 bars

pression mini                             2 à 6 bars

exactitude                                    ± 0,05 l 

                          (tolérance de  0,3 à 10l)

piles (livrées avec)                          2 x AA

connectique eAu                               3/4″
poids                                                688 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AquaFox Adaptateur raccord 3/4“ 

un accessoire génial conçu pour apporter
une solution universelle à la prise d’eau 
lors des préparations d’enduits et de
ragréages

S’adapte presque à tous les robinets 
domestiques de bain ou wc

Référence                         111 214 111

Accessoire optionnel

tuyau long 1m complet 
monté sur coude raccord

Joint de rechange

Doseur AQiX
livré dans son coffret 
avec raccord complémentaire de 1/2”
et 2 piles type AA

Référence                         111 214 115

s’adapte simplement sur
quasiment tout récipient

supprote jusqu’à 6 bars
de pression

Accessoires complémentaires

tuyau souple de 3 m avec 2 raccords 3/4’’

Référence                         111 246 100

Référence                         111 246 000

Référence                         111 214 118



1

62 www.janser.fr

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Spatules et peignes
Spatules «EURO» à pointes carbures

23 cm fine                        262 350 000

23 cm large                        262 351 000

28 cm fine                         262 352 000

Spatules à poignée bois

Denture A1                        262 344 000

Spatules 18 cm

Denture A2                        262 301 000

Denture A3                        262 341 000

Denture B1                        262 307 000

Denture B2                        262 302 000

Denture B3                        262 302 300

Denture B5                        262 302 400

Denture B6                        262 302 600

Denture B11                      262 303 600

Denture B7                        262 302 700

Denture B10                      262 303 300

Denture B15                      262 303 400

Denture B12                      262 303 700

Denture B14                      262 303 800

Denture B7                        262 305 800

Denture B10                      262 308 100

Denture B15                      262 308 015

Denture B12                      262 308 200

Denture B14                      262 308 300

Denture B5                        262 304 400

Denture B6                        262 305 700

Denture B11                      262 305 600

Denture B5                        262 305 400

Denture B11                      262 306 600

Denture A1                        262 342 000

Spatules 22 cm

Denture A2                        262 306 000

Denture A3                        262 343 000

Denture B1                        262 308 000

Denture B2                        262 304 000

Denture B3                        262 304 300

Denture A1                        262 305 100

Spatules 25 cm

Denture A2                        262 305 200

Denture A3                        262 305 300

Denture B1                        262 306 100

Denture B2                        262 306 200

Denture B3                        262 306 300

18 cm                                262 303 000

Spatules non dentées

22 cm                                262 305 000

25 cm                                262 300 300

Spatule d’égalisation

Longueur 280 mm             161 750 000

Inox et réglable

Spatule pour jointurer

Spatule spéciale plancher bois
préconisée pour la pose de parquets massifs 
deux échancrures plus profondes permettent
l’apport complémentaire de colle évitant les 
zones creuses

8 cm                                  262 353 000

denture 3

11 cm                                262 356 000

Spatules Japan

Spatules Japan dentelées

Référence                           262 360 000

Denture A2                        262 360 100

Denture B1                        262 360 200

Denture B11                      262 360 300

set de 4 pièces (5, 8, 10, 12 cm)

set de 3 pièces (5, 8 et 10 cm)

Spatule ALU 
à lame interchangeable

Spatule ergo. coudée, INOX 
pour lame interchangeable
poignée bi-matériau à forme ergonomique
lame souple de 13 cm

Spatule coudée, TÉFLONISÉE
anti-adhésive pour lame
interchangeable
poignée bi-matériau à forme ergonomique
lame souple de 13 cm

18 cm                                262 331 000

18 cm                                262 310 300

18 cm                                262 310 200

20 cm                                262 361 000

livrée sans peigne

livrée sans peigne

livrée sans peigne

28 cm                                262 331 100

28 cm                                262 312 300

28 cm                                262 312 200

Spatule poignée bois 
à lame interchangeable

18 cm                                262 310 000

livrée sans peigne

21 cm                                262 311 000

28 cm                                262 312 000

Spatule coudée, poignée bois 
à lame interchangeable

18 cm                                262 310 100

livrée sans peigne

21 cm                                262 311 100

28 cm                                262 312 100

Pince à denteler

solide et robuste, pour rafraichir ou
refaire les dentures abimées. efficace
jusqu’à une épaisseur de 1mm.

Référence                           262 371 000

Poinçon                              262 371 001

Matrice                              262 371 002

Accessoires

OUTILLAGE POUR LA PRÉPARATION ET L’ENCOLLAGE
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262 316 000

262 315 000

262 330 000

262 332 000

262 333 000

262 320 000

262 319 000

262 334 000

262 335 000

262 336 000

262 324 000

262 323 000

262 337 000

262 338 000

262 339 000

262 314 000 262 318 000 262 322 000

262 313 000 262 317 000 262 321 000

262 326 000 262 327 000 262 328 000

262 325 100 262 325 200 262 325 300

262 326 700 262 327 700 262 328 900

262 326 600

262 325 400

262 327 600 

262 325 500

262 328 600

262 325 600

262 326 900 262 327 900 262 328 990

262 326 200 262 327 200 262 328 200

262 326 300 262 327 300 262 328 300

262 326 100 262 327 100 262 328 100

262 345 000 262 345 800

262 345 700

262 346 500

262 345 900

262 346 600

profondeur dent en mm     1,4
ecartement dent en mm    1,7
largeur dent en mm          1,3
Angle denture en °              55

profondeur dent en mm     1,5
ecartement dent en mm    1,6
largeur dent en mm          0,4
Angle denture en °              45

profondeur dent en mm   0,75
ecartement dent en mm    1,1
largeur dent en mm          0,4
Angle denture en °              55

profondeur dent en mm     1,0
ecartement dent en mm  1,35
largeur dent en mm        1,45
Angle denture en °              55

Lames acier  
Dentées sur 2 cotés

18 cm   
(10 pièces)

Echelle réelle 1/1 21 cm    
(10 pièces)

28 cm 
(10 pièces)

28 cm 
(10 pièces) 56 cm 

(10 pièces)

A1
profondeur dent en mm     1,1
ecartement dent en mm    1,5
largeur dent en mm          0,5
Angle denture en °              55

A2

A3

A4

A5
profondeur dent en mm     2,0
ecartement dent en mm    2,4
largeur dent en mm          2,6
Angle denture en °              55

B1
profondeur dent en mm   2,55
ecartement dent en mm    3,0
largeur dent en mm          2,0
Angle denture en °              55

B2
profondeur dent en mm   3,25
ecartement dent en mm    3,7
largeur dent en mm          3,3
Angle denture en °              55

B3
profondeur dent en mm   5,15
ecartement dent en mm    5,7
largeur dent en mm        14,3
Angle denture en °              55   

B5
profondeur dent en mm     3,6
ecartement dent en mm    4,1
largeur dent en mm          4,9
Angle denture en °              55   

B6
262 325 700 262 334 100 262 329 100

profondeur dent en mm     3,9
ecartement dent en mm    3,6
largeur dent en mm          4,4
Angle denture en °              45   

B7
262 325 800 262 334 200 262 329 200

profondeur dent en mm     5,7
ecartement dent en mm    5,1
largeur dent en mm          9,9
Angle denture en °              45   

B10
profondeur dent en mm     5,0
ecartement dent en mm    6,1
largeur dent en mm          7,9
Angle denture en °              60
profondeur dent en mm     4,9
ecartement dent en mm    5,1
largeur dent en mm          5,1
Angle denture en °              50

B11

B12
262 325 900 262 334 300 262 329 300

profondeur dent en mm     5,5
ecartement dent en mm    6,1
largeur dent en mm          5,9
Angle denture en °              55

B14
profondeur dent en mm     6,3
ecartement dent en mm    5,6
largeur dent en mm          6,9
Angle denture en °              45

B15
profondeur dent en mm   2,55
ecartement dent en mm    1,8
largeur dent en mm          0,1
Angle denture en °              30

S1
profondeur dent en mm   3,35
ecartement dent en mm    4,2
largeur dent en mm          0,1
Angle denture en °              60

S2

profondeur dent en mm   5,05
ecartement dent en mm  10,3
largeur dent en mm          0,1
Angle denture en °              90

S4

262 329 400
profondeur dent en mm   1,75
ecartement dent en mm 2,5
largeur dent en mm          0,1
Angle denture en °              65

S3

profondeur dent en mm          3,0
ecartement dent en mm           4,0
largeur dent en mm                1,5R1
profondeur dent en mm           5,0
ecartement dent en mm           4,0
largeur dent en mm                 2,0

profondeur dent en mm           5,0
ecartement dent en mm           6,0
largeur dent en mm                 2,4

R2

R3

OUTILLAGE POUR LA PRÉPARATION ET L’ENCOLLAGE
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Outils & Mains
Produit Lingettes

Clip de fixation (paire)
Référence                           262 361 120

Tête de fixation pour raclette
Référence                           262 361 260

Applicateur colle
complet avec manche 
(livré sans lame)

28 cm                                262 361 610

Porte lame  
pour lames interchangeables 

28 cm                                262 361 600

Poignée
pour raclette
Référence                           262 361 200

Manche, poignée et accessoires
Manche téléscopique
100 - 190 cm
Référence                           262 361 100

Adaptateur pour rouleau
débulleur 
Référence                           262 361 130

Un box/distributeur rechargeable de lingettes
humides pour l’atelier ou le chantier...  
-   pour le nettoyage des mains, des outils ou bien des surfaces
-   nettoie sans difficulté crasses, graisses, vernis, résines, etc...  
-   box étanche, les lingettes ne dessèchent pas  
-   longue tenue du produit  
-   hypo-allergénique avec une agréable senteur d’agrume  
-   lingette méga-format (20x38 cm) 

lingette double face avec un côté légèrement abrasif, efficace mais
agréable au nettoyage des mains, et un côté plus doux pour le 
nettoyage d’outils et/ou de surfaces.

Kit de démarrage Best2Clean :
1 x box distributeur   
2 x 120 lingettes  
2 x 1 l produit

Kit de réappro Best2Clean : 
4 x 120 lingettes  
4 x 1l produit

NETTOYAGE OUTILS & MAINS

Référence                          119 999 000

Référence                          119 999 010

Enfin un concept permettant au
professionnel le travail debout.

l’application de colle, l’étalement de
ragréage toutes ces tâches sont à 
présent accessibles et simplifiées tout 
en diminuant le facteur pénibilité.... 
la bête noire du solier !

des  outils interchangeables et un
astucieux sytème de rotules réglables 
sur le manche, permettent d’ajuster
l’ergonomie de l’outil à l’utilisateur.

Applicateur raclette

56 cm                                262 361 700

Raclette pour 2ème génération itools
livrée avec lame

56 cm                                262 361 710

Lame de rechange
pour raclette de 1ère génération itools

Raclette de nivellement 
pour l’application d’enduits et 
de ragréages en épaisseur

Set complet avec manche téléscopique

Set complet avec manche téléscopique,
sans lame

lames interchangeables voir page 63

60 cm                                262 361 430

Raclette de rechange

60 cm                                262 361 440

Ergots de rechange

Set de 2 pièces                  262 361 450

60 cm                                262 361 320

90 cm                                262 361 420

Semelles cloutées
livrées complètes avec sangles de fixation

Référence                           171 805 000

Pointes de 55 mm

Chaussons cloutés "Schuh-In" à enfiler tout simplement.  
chausson thermoformé en élastomère
pointes de 21mm - livré à la  paire

Référence                           171 805 500

Référence                           171 805 600

Référence                           171 805 700

Set de 4 pièces                  171 805 002

sangles de rechange

Set de 26 pièces                171 805 003
pointes de rechange (55 mm) avec écrou

Référence                           171 805 100

Pointes de 35 mm

Set de 26 pièces                171 805 001
pointes de rechange (35 mm) avec écrou

taille m => pour 42 maximum

taille l =>pour 42 à 44

taille xl => pour 44 à 48

Référence                           171 805 701
pointes de rechange 21 mm (set 32 pièces)
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Nouveau

Nouveau

Inox

30 cm                                161 714 300

40 cm                                161 714 400

Raclette à ragréage

Règle de nivellement à picots 
réglage astucieux du niveau de nivellement de 0 à 10 mm grâce à un
bandeau ajustable. picots en acier hm.

Raclette polyvalente avec butées de nivellement et avec peigne
en inox, larg. 560 mm, avec deux ergots de nivellement réglables et
accueillant des peignes 
pour le ragréage.

Référence                           161 765 000

Référence                           161 762 000

larg. travail 58 cm (6 pointes)

livrée avec un peigne r2 et des ergots de
nivellement 28 mm (sans manche) lames de rechange voir page 63

Référence                           161 766 000

larg. travail 80 cm (8 pointes)

Référence                           161 855 500

Cales de nivellement
Un gain de temps notable lors de la mise en place de vos
chapes et ragréages.
ces cales permettent, après leur mise en place, de “couler” sa chape très 
précisément... mais aussi d’économiser du matériau en réalisant un
nivellement parfait.
Après repérage et grâce à son échelle graduée, la cale se coupe exactement 
à la hauteur désirée. Adhésives, elles se collent simplement sur le support.
de couleur jaune, elles sont  ensuite facilement repérables !

carton de 100 pièces

Platoir Flamand
40 cm                                161 701 000

50 cm                                161 702 000

60 cm                                161 703 000

70 cm                                161 704 000

Platoir rectangulaire
30 cm                                161 710 000

40 cm                                161 711 000

50 cm                                161 712 000

Taloche à niveler
30 cm                                161 715 000

40 cm                                161 716 000

50 cm                                161 717 000

Truelle rectangulaire

40 cm                                161 722 000

Inox

28 cm                                161 724 000

40 cm                                161 725 000

Truelle Ragni
28 cm                                161 771 000

36 cm                                161 772 000

Platoirs, taloches et truelles Truelles et raclettes

28 cm                                161 721 000

OUTILLAGE À LA PRÉPARATION ET L’ENCOLLAGE

Taloche à lame interchangeable

28 cm                                262 340 000

pour peignes/lames dentelées      page 63

Modèle standard
longueur 560 mm

Référence                           161 760 000

livrée sans manche ni peigne/lame
48 cm                                161 714 000

Inox

Platoir suisse avec renfort acier

48 cm                                161 718 000

48 cm                                161 719 000

Taloche inox 

28 cm                                161 705 000

avec poignée ergonomique soFt

Truelle de plâtrier 80mm 

Référence                           161 727 000

inox 

Truelle de maçon 140mm 

Référence                           161 726 000

inox 
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Référence                           171 816 000

Manche alu
téléscopique
100-200 cm 
avec poignée soft

Rouleaux débulleur 
Avec cache anti-éclaboussures 

25 cm Largeur                   171 801 000

picots de 11 mm

50 cm Largeur                   171 802 000

75 cm Largeur                   171 803 000

25 cm Largeur                   171 807 000

picots de 31 mm

50 cm Largeur                   171 808 000

75 cm Largeur                   171 809 000

Référence                           464 036 000

Référence                           171 815 000

Référence                           171 817 000

Référence                           171 811 000

Référence                           464 034 000

Rouleaux pour application des primaires

Rouleau nylon tressé 25 cm
pour colles, bithume et enduits

Rouleau Vestanfloor 25 cm
pour aplication des primaires à
dispersion

Set Application-primaires
composé de :
12 rouleaux 25 cm

1 étrier
1 manche alu téléscopique

Rouleau mousse expansée
Moltopren 25 cm
pour vernis, résines et acryliques

Etrier 25 cm 

Référence                           111 285 100

Seau 14 L
1 coté avec côtes de dispersion 

dim : 330 x 220 x 235 mm

Adaptateur pour manche télescopique
pour débulleurs

Référence                           262 361 130

OUTILLAGES DE PRÉPARATION ET L’APPLICATION DE RAGRÉAGE

Rouleau de 50 m               161 240 000

Bandes de cuivre
10 x 0,08 mm

Rouleau de 200 m             161 245 000

Rouleau de 50 m               161 252 000
10 x 0,035 mm adhésif

Raccords de réparation ondulés
pour réparation et raccordement de fissures des chapes

Cdt de 1000 pièces            161 212 000

Cdt de 100 pièces              161 212 100

Dimensions 70 x 6 mm

Cdt 10 pièces                     161 212 500
Dimensions 120 x 6 mm

Pinceaux plats

Largeur 4 cm                     464 013 000

Brosse  45 mm

Brosse  52 mm
Largeur 6 cm                     464 014 000

Cdt de 12 rouleaux            171 815 100

Référence                           464 034 500

Etrier long 10cm

Cdt de 10 rouleaux            171 815 500

Rouleau polyester  10 cm

Débulleurs acier inox
avec cache anti-éclaboussures

résistant aux solvants, permet un
lissage parfait grâce à ses picots
très fins de 0.4 mm.

25 cm Largeur                   171 830 025

picots de 18 mm

Rouleau de rechange 
picots de 18 mm

50 cm Largeur                   171 830 050 

25 cm Largeur                   171 830 250

50 cm Largeur                   171 830 500 
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CM-B
Version basique en coffret PVC

CM-P
Version premium avec un
solide coffret en bois

CCM- Alu
Business Pro
Version Prémium avec
imprimante dans coffret alu. 

Référence                           110 181 000

Composé de :
bouteille et manomètre en inox, marteau
pilon, 20 ampoules carbure, 5 ampoules
de contrôle, mortier, massette 1Kg, burin
plat, outillage de nettoyage, balance
électronique, jeu de billes acier, cuillère à
échantillon, joints d’étanchéité de
rechange, lunettes de protection, paire de
gants et notice d’utilisation.

CCM-Eco Dig
en coffret Alu

Référence                           110 182 500

composition :

- bouteille et manomètre  en inox 
pour pression jusqu’à 1,6 bars 

- echelle de lecture 20, 50 et 100gr
- outillage pour prise d’échantillons 
- coffret avec inlay thermoformée 
- balance électronique digitale 
- nécessaire pour réalisation de la 

mesure méthode ccm

Référence                           110 186 000

Référence                           110 102 500

nouvelle composition !
avec compact-b

Composé de :
bouteille et manomètre en inox, marteau
pilon, 20 ampoules carbure, 5 ampoules
de contrôle, mortier, massette 1Kg, burin
plat, outillage de nettoyage, balance
électronique, jeu de billes acier, cuillère à
échantillon, joints d’étanchéité de
rechange, lunettes de protection, paire de
gants et notice d’utilisation.
+ hydromètre compact-b

composé de : 
-  1 manomètre digital 
-  1 imprimante configurable pour

impression  personnalisée du nom 
et logo d’entreprise.

-  1 balance électronique 
(tolérance 0.05g)

-  Accessoires classiques; ampoules 
carbure, ampoules de contrôle, 
mortier, massette 1Kg, burin plat,
outillage de nettoyage, jeu de billes 
acier, cuillère à  échantillon et 
notice d’utilisation

- coffret aluminium

nouvelle composition !
Avec un coffret plus solide 
et une balance électronique

Paquet de 25 pièces           110 120 000

Paquet de 100 pièces         110 125 000

Ampoules carbure

Paquet de 25 pièces           110 120 000

Paquet de 100 pièces         110 125 000

Ampoules de rechange

10 ampoules                      110 180 100

Référence                          110 103 500

Ampoules de contrôle pour CCM-B et
CCM-P (Fab : Gann)
pour vérification d’étanchéité

Manomètre BUSINESS
- manomètre de précision jusqu’à 3 bars (tolérance 0.1)
- lecture directe pour échantillonnages de 10g, 20g, 50g et 100g
- Affichage  du temps de mesure
- coque de protection caoutchouc
- couvercle avec amortisseur 
- 1 batterie de rechange

(utilisable
uniquement avec
l’imprimante
business)

Référence                          110 102 300

IMPRIMANTE BUSINESS composée de : 
- imprimante sur batterie 

avec chargeur 220 volts
- câble de liaison
- 1 rouleau de papier thermique

4 pièces                             110 100 016

Set de billes de rechange 

3 pièces                             110 180 011

Set de billes de rechange (Gann) 

10 ampoules                      110 155 000

Ampoules de contrôle pour CCM-Eco
(Fab : Troy/Riedel de Haen, Radtke)
pour vérification d’étanchéité

MESURE DE L’HUMIDITÉ

Outil mélangeur 
pour bouteille cm

Référence                         110 150 010 
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MESURE DE L’HUMIDITÉ

Indicateur GM 200

Appareil pour la mesure de l’humidité 
des bétons, enduits plâtre ou chapes
ciment.
idéal pour les mesures préalables 
à la méthode cm
Affichages en pourcentage

9 plages de mesure
echelle relative (%)
cm anhydrite (% cm)
cm chape ciment (% cm)
béton (%)
plâtre et stuc (%)
bois tendre et dur

Electrodes brosses (paire) 12 cm  BE-03
pour les mesures profondes
(par perçages)

Accessoires 

livré en coffret

Indicateur simplifié VI-D1

Indicateur pour mesures rapides et
succintes 
sur bois et chapes...

lecture directe 
mesures superficielles 

Référence                           110 410 000

livré en coffret
Référence                           110 133 000

CAISSON JANSER VI-D4

Humidimètre à affichage digital pour une mesure/lecture rapide
de l’humidité et non-destructive pour le support.
4 échelles de mesures différentes

précision : ±0.5%
mesures par électrodes sur ressorts
Affichage couleur haute résolution

7 plages de mesure :
béton (0-6%h2o)
chape ciment (0-6%h2o)
chape ciment (0-4% cm)
chape anhydrite (0-3.5% h2o)
chape anhydrite (0-1.9% cm)
caisson skala (0.3-15.3m)
echelle relative (0-100%)

mise en service simple et fonctionnelle 
par simple pression sur le support.

calcul du taux d’humidité selon le 
principe de la mesure capacitive 
du champ d’impédance électrique 
du support mesuré.

livré en coffret
Référence                           110 411 000

Thermo-Hygromètre 
LVT-15 IR avec détection IR

Équipé d’un pyromètre (capteur
infrarouge) permettant la lecture 
de la température de surface du
support.

mesure de la température de l’air 
et de l’hygrométrie relative

calcul automatique du point de rosée

plages de mesure
temp. de l’air      -10 - +50°c
hygrométrie       5 – 35 % rel
point de rosée   -30 - +100°c
capteur infrarouge -30 - +199°c

livré en coffret
Référence                           110 138 000

Référence                           110 411 100

Electrode poing                             PP-05
pour mesures sur bois

Référence                           110 411 400

Electrode fourchette 10 cm          GE-10
pour mesures de styropor ou
autres isolants
Référence                          110 411 300 

Electrodes/pannes isolées (paire) 23 cm
modèle FE-04
pour mesures profondes sous chape
flottante

Référence                           110 411 200

Renifleur                                   RFT-38C
pour mesure de température et
hygrométrie

Accessoires 

Pour VI-D4 avec prise DIN-7 pins
compatible avec appareils gAnn (uni 2, hb 30, rtu 600)

Avec prise  jack et prise din-7 pins
pour les ajouts d’électrodes

Référence                           110 411 500

Electrode à boule                            B-60
pour mesure par contact

Référence                           110 411 600
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Nouveau

MESURE DE L’HUMIDITÉ

le cme4 a été indexé sur un matériau
structurellement similaire au béton, puisqu’un
béton n’atteint jamais un séchage à 100%.
il a été conçu de tel façon pour permettre une
lecture directe du pourcentage d’humidité d’un
support propre et nu (sans aucun revêtement)

Référence                          110 370 000

dimensions                   155 x 85 x 38 mm

poids                                               280 gr

boitier                                                   Abs

batterie                                     9 volts pp3 

ecran                                         Analogique

Mesures :                                                   

Jusqu’à 6% sur béton (%h2o poids sec)

de 0 à 4%     sur échelle méthode carbure

de 0 à 100           sur échelle de référence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

FONCTIONNEMENT
lorsque l’appareil est appliqué  sur le support, les électrodes actives, montées sur ressort,
se compriment et dispersent un champ de signaux basse tension sous l’appareil. 
les taux de dispertion dans le support sont d’environ 15mm sur béton sec et 
d’environ 3 à 5 cm sur béton encore humide !

MODE D’EMPLOI
débarassez le support de toute poussière puis 
appliquez l’humidimètre sur le support à mesurer. 
veillez à ce que toutes les électrodes rétractiles 
soient sous pression. 
procédez ensuite directement à la lecture 
du résultat sur l’écran digital.

Référence                          110 371 100

dimensions                  155 x 85 x 38 mm
poids                                                280 g
matière                                               Abs
pile                                               9 v pp3
Affichage                                        digital

CMEX II
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Humidimètres CME 
Une lecture non destructive du taux d’humidité en un tour de main. 
les appareils cme analysent l’impédance éléctrique d’un support et fonctionnent
ensuite sur le principe que cette impédance varie avec la teneur en humidité du
support mesuré. l’impédance électrique est mesurée en créant un champ électrique
alternatif basse fréquence qui pénètre le matériau testé. ce faible courant alternatif
est inversement proportionnel à l’impédance du matériau.

l’appareil détermine son amplitude et calcule ensuite la valeur de l’humidité.
les résultats sont exprimés en %par rapport au poids sec du béton et 
en valeurs équivalentes aux mesures de carbure de calcium.
Attention ! Toute mesure réalisée au travers d’une couche ou d’un enduit quelconque doit 
être évitée sous peine d’obtenir une valeur de mesure fausse et erronée.

Humidimètre CME 4

Humidimètre CME 5
la toute nouvelle version 
du très connu cme 4

encore plus robuste grâce à son boîtier
ergonomique! les données de mesure
peuvent être lues dans l'application désignée
via une connexion bluetooth (application
ios et Android)

ses avantages marquants sont :
- une mesure fiable
- une méthode non destructive
- une fonction mémoire
- Fonctionnement à piles
- un format de poche
- une lecture directe et facile
- robuste et de bonne manufacture

Référence                          110 374 000

Référence                          110 372 010

SET CMEX Hygro-EZ 
Composition :
1) cmex ii  (110 371 100)

2) coffret souple  

3) Jeu de chevilles avec capuches 

4) câble de connexion

5) sonde hygrométrique

6) electrode à frapper 

Accessoires et consommables

Lot d’outillage

Référence                          110 372 020

Outil de contrôle

Référence                          110 372 030

Câble de connexion

Référence                          110 372 040

Sonde de rechange

Référence                          110 372 050

Forêt HM/SDS 19 mm

Référence                          110 372 060

Electrode à frapper (pour mesure bois)

Référence                          110 372 070

Pyrothermomètre

Référence                          110 372 090

Chevilles pour mesure hygro (25 pièces)

Les hygromètres TRAMEX modèle CMEX
l’hygromètre nouvelle génération - disponible maintenant en kit
complet. 

une mesure/lecture non déstructive, en un tour de mAin !
l’hygromètre CMEX II mesure l’impédance électrique d’un support et
fonctionne ensuite sur le principe que cette impédance varie avec la
teneur en humidité de ce même support mesuré. 

l’appareil détecte ce courant, détermine son amplitude et calcule 
ensuite la valeur de l’humidité. les résultats sont exprimés en % 
par rapport au poids sec du béton et en valeurs équivalentes aux
mesures de carbure de calcium.

ses avantages sont :
- mesure rapide et précise 
- utilisation simplifiée et affichage sur écran digital lcd 
- 3 différentes mesures possibes : 
       + mesure de l’humidité dans le béton et les chapes
       + mesure de l’hygrométrie, de la température et du point de rosée.
       + mesure de l’humidité du bois   
- 4 échelles de mesures différentes :
       + échelle béton/chape ciment
       + équivalence à la mesure cm (béton/chapes)
       + échelle plâtre/stuc
       + échelle de référence pour comparaison sur 

supports anhydriques
- Fonction de mémoire

Référence                         110 371 200       
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MESURES DE L’HUMIDITÉ

Référence                           110 270 000

Hygromètre COMPACT
muni de 2 pointes
plages de mesure: 
5 - 20% h° bois 
0,3 - 3,5% h° matériaux

Hygromètre  COMPACT B
idéal pour tests préliminaires de la bombe à carbure cm.
Format de poche. 
pour le dépistage non-destructif de l’humidité dans les matériaux de
construction de toute nature.

Référence                           110 260 000

Référence                           110 360 000

Humidimètre électronique RTU 600 
4 mesures en 1 - l’appareil de référence
pour bois, matériaux de construction, humidité relative de l'air et 
de la température.

livré en coffret avec :
- electrode m20 pour bois 
- 10 pointes de rechange de 16  et 23mm, 
- 2 électrodes m6 pour mesure sur
matériaux, 
- 1 jeu de pointes, 
- cordon de liaison, 
- un pôt de pâte de contact.
- une électrode active rFt 28 pour
mesurer l’hygrométrie et la température.

Accessoires pour humidimètres
Electrode active B50
pour uni 2, hb 30, rtu 600
capteur pour réaliser des mesures non
destructives .

Référence                           110 360 200

Electrode  
à frapper M20

Référence                           110 350 005

Pâte de contact au graphite
Référence                           110 200 004

Référence                           110 200 012

Câble de liaison MK8

Electrodes
M6/M20, 23 mm                  100 Pièces

Référence                           110 200 013

M6, 40 mm                           100 Pièces

Référence                           110 200 014

M6, 60 mm                           100 Pièces

Référence                           110 350 006

M20, 16 mm                         100 Pièces

Pointes de rechanges pour électrodes

Référence                           110 350 003

Paire 
d’électrodes
M6

Référence                           110 350 002

Electrode active RF-T28
pour uni 2, hb 30, rtu 600
capteur pour thermo-hygromètre

Référence                           110 200 200

Référence                           110 221 100

livré dans son coffret avec batterie

Hydromètre Compact TF-IR -Blue LINE-

Pratique et précis, cet appareil combine 
la mesure de température et d’humidité 
de l’air avec la température de la surface 
d’un support par mesure infrarouge.

visualisation rapide et facile du point de rosée. 

l’hydromètre  compact tF-ir- bl est 
très précis grâce  à son capteur de haute
définition.

plages de mesures :
humidité de l’air :  5 – 95 % rF.
température de l’air : -20°  –  +70°c 
température de surface :-40° – +240° c

livré dans son coffret avec batteries

Référence                           110 223 000

livré dans son coffret avec pointes et
capuchon de protection

Hydromètre Compact -Blue LINE-

Appareil de mesure munis de pointes pour bois,
enduits et supports souples permettant la
pénétration des pointes.

pour une mesure objective, les pointes devront
pénétrer correctement le produit à mesurer. 
idéal pour les bois et matériaux d’agencement,
panneaux et autres mais convient également 
pour plâtre ,stuc, et autre enduits “souples”.
possibilité de visualiser après plusieurs mesures 
les valeurs minimales et maximales.

plage de mesure :
humidité du bois : 6 à 25 % (en fonction de l’essence)

humidité matériaux : 0,4 à 6% (en fonction de l’essence)

Référence                           110 270 600

Hydromètre Compact B2 -Blue LINE-

Mesure électronique par constantes et 
hautes fréquences.
Format de poche.

idéal pour tests préliminaires de la bombe à
carbure cm.
pour le dépistage non-destructif de l’humidité
dans les matériaux de construction de toute
nature. 
Affichage lcd sur 3 lignes en % masse/volume
pour 7 différents matériaux, différencie bois
tendre et dur.

plage de mesure :
0 à 100 digit,
0,3 à 6,0 % (en fonction de l’essence)

0,3 à 4,0 cm-%.



1

71www.janser.fr

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Cale de mesure
pour la mesure des écarts d’épaisseurs 
de ragréage. 
de 1 à 20 mm.

Référence                           161 800 000

Référence                           110 140 000

set  complet dans un étui 
avec gabarit et pointeau

Set de contrôle de la dureté des supports
ce set permet d’établir le test dit “à la rayure”. ce test simple et facile
à mettre en oeuvre permet de déterminer la dureté et la cohésion du
support testé.

un traçage de lignes croisées faites à l’aide du gabarit et d’un pointeau
permet de déterminer la valeur de dureté 
et de cohésion du support, plus les 
intersections de ces lignes s’effritent 
et plus le support est tendre....

Référence                           110 136 500

composition :
- thermo-hygromètre lvt-15 ir
- caisson JAnser vi-d4
- test de dureté
- cale de mesure
- double mètre

Set de mesure
outillage idéal pour une prise de mesure complète. 

livré dans 
un coffret Abs

APPAREILS DE CONTRÔLE

Caméra infrarouge IR-CAM 1
Représentation de la température au moyen d'une image
infrarouge, par exemple, pour localiser les câbles chauffants dans
un sol.
les images infrarouges sont enregistrées sur une carte sd amovible ou
dans la mémoire interne de l’ir-cAm. Avec un câble usb, les images
infrarouges peuvent être transférées sur un pc.
elle est en outre équipée d'un appareil photo numérique, qui permet
de rapprocher l’image infrarouge et l’image 
numérique de l’emplacement testé. 

Feuille
THERMOSENSIBLE 
CPM Monitor 

idéal lors des perçages sur sols
canalisés avec chauffage

dimensions de la feuille
330 x 550 mm

Référence                           110 195 100

set complet pour 3 plages de mesure 
18-22 /22-26 /26-30 °c 

Plombs mouchards
A poser dans la colle sous le revêtement lors de la pose
ils vous fourniront la preuve réelle de dépassements excessifs 
de température sous les revêtements.

ils seront fixés dans la colle lors de la pose. ces indicateurs 
permettront de mettre en évidence des surchauffes 
de sols chauffants (cause de litige ) en changeant tout 
simplement de couleur et de texture. ils peuvent 
être utilisés pour tous types de sols.

Version Altvater             cdt de 30 pièces

Référence                           110 190 000

Référence                           110 132 000

Référence                           110 131 000

Hygromètre 
une aide précieuse lors de la pose de parquets
traditionnels stratifiés ou flottants. 
Avec indication de la zone atmosphérique 
de confort.

délai nécessaire : 5-10 min

Thermo-Hygromètre TH 100
spécialement étudié pour les parquetteurs :
                       
- température du sol.
- humidité relative de l’air.
- degré de saturation d’humidité au g/m3.
- indication de la zone conseillée de pose.

Référence                           110 130 000

Thermomètre sol-air Modèle 26

plage de mesure de -20 à +80°c  
deux aiguilles: 
température du support = rouge 
température de l’air ambiant = bleu

Référence                           110 195 200

ecran            touch-screen lcd color 2,8“
résolution ir              32x32 (1024) pixels
résolution capt.image       0,2 mega pixels
Angle de vision                33°x33°/0,1mm
optique                                              50:1
sensibilité thermique                       0,15°c
plage température          -50°c…+1000°c
précision mesure                +-2%/+-2°c )
Fréquence image                                6 hz
spectre mesure                       8…11,5 µm
mode d’observations                   3 options
capacité stockage                              1 gb
Alimentation batterie li-ion rechargeable
aufladbar
dimensions                        217*63*50mm
poids                                             0,23 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         
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Nouveau

Nouveau

Référence                           570 904 000

Référence                           570 904 002

Ampoule 400 W 

livré avec ampoule

Projecteur 
Avec poignée de manutention isolée, 
grille de protection et verre sécurit. 
orientable, livré avec 1m de câble
lampe 400 W, h03 vv-F3g 1,0 mm² 
Attention!! Utilisable qu’en intérieur.

Projecteurs LED 
-   rechargeables, portatifs, mobiles et solides 

-   Anti choc, peu de maintenance
-    potentiomètre de puissance 100% / 50% / 25%  
-    Qualité de lumière inégalée
-   stable avec piétement confortable

Turbo Dryer TD 300 + TD 2400
préconisé essentiellement lors du séchage des enduits, chapes et
ragréages.

TD 300

Projecteur halogène

Ventilation/Brassage d’air

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

Référence                           570 901 250

livré avec chargeur 230v + adaptateur voiture

Projecteur LED rechargeable
20 watts

equivalence = env. 200 W

lumens                                             1800
temps de charge en h.                           5
classe de proctection                         ip 65

Référence                           570 901 350

livré avec chargeur 230 volts

Projecteur LED rechargeable
50 watts

equivalence = env. 500 W

Référence                           570 901 400

Référence                           110 701 000

Trépied

pour projecteurs 10 & 20 watts
supporte le montage jusqu’à
3 projecteurs simultanés.
réglable en hauteur jusqu’à 160 cm.

lumens                                             4500
temps de charge en h.                        6-8
classe de proctection                         ip 65

tension                                             230 v
débit d’air                                  540 m³/h
puissance max.                                850 W
dimensions               300 / 250 / 280 mm
poids                                               3,2 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Projecteur MAXI LED 

Projecteur ultra puissant 
7270 lumens pour une belle
qualité d’éclairage dans de
grands volumes. 

des composants stabilisées de
qualité au service d’une solution
d’éclairage fiable. ils répondent
parfaitement aux critères
d’économies d'énergie.

MINI LED 
Un concentré de la dernière technologie Led dans un éclairage
d’appoint robuste, pérenne et trés solide.  
l'effet d'éblouissement est largement réduit grâce à son plexi diffusant
de type opale.
un faible développement de chaleur assure une grande mobilité et un
travail sûr. les brûlures sur le boîtier du projecteur ne sont pas
possibles. les projecteus sont transportables immédiatement après
utilisation. des projecteurs complémentaires peuvent être connectés en
série facilement grâce à la prise latérale.

Caractéristiques techniques
-        rayon optimal  de 144° 
-        300 smd-leds 
-        puissance efficace 7270 lumens  
-        plexi diffusant opale 
-        lumière naturelle à 4000 K  
-        extrêmement résistant (iK08)
-        très léger 4,07 Kg  
-        etanchéité  ip 54  
-        economique 75 W en 220 v 
-        Faible développement de chaleur
-        2 prises asservies de 1500W.
-        câble d'alimentation de 5m
         résistant à l'abrasion
-        interrupteur marche/arrêt
-        piétement à 6 positions

Caratéristiques techniques
-     90 smd-leds 
-    lumière naturelle 4000 K
-     interrupteur marche/arrêt
-     dimensions  423 x 215 x 139 mm
-     surface d’éclairage 305 x 185 mm
-     puissance efficace 3800 lumens

Référence                           570 909 050

Référence                           570 909 100

Accessoire

Trépied avec raccord rapide “KLICK-FIX“ 

-    système de fixation rapide et sécurisé
-    décrochage par simple pression sur 

un bouton
-    réglage de l’inclinaison d’éclairage en 

9 positions différentes.

taille : empatement 1,55m - hauteur 
jusqu’à 2,55m

Référence                           570 909 550



+++ K115 - 08.11.2019  +++

7373

73

POSE DES  
REVÊTEMENTS DE SOLS

- CHANFREINEUSES

- SOUDURE À CHAUD

- TRAÎTEMENT À FROID

- COUTEAUX ET LAMES

- OUTILS DE COUPE

- POSE TENDUE 
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Nouveau

Alimentation                                    230 V

Puissance                                       700 W

Poids                                        env. 6,5 Kg

Profondeur de fraisage                0 - 4 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           223 870 000

Livrée complète dans son coffret avec lame

trapézoïdale Ø 110 x 3,5 mm et sac à

poussières.

Trapézoidale 3,5 mm         223 800 001

Fraise diamantée     Ø 110 mm

Demi ronde 3,5 mm          223 800 020

Demi ronde 2,8 mm          223 800 005

Demi ronde 3,5 mm          223 800 030

Demi ronde 4,0 mm          223 800 032

Rainureuse GROOVER
- Parfaite aspiration des copeaux par turbine.
- Stabilité optimale par 3 points d'appui.
- Pénétration de la lame par inclinaison de la poignée.
- Galets d'appui réglables pour revêtements à pastilles.
- 2 Vitesses de rotation : 14000 et 18000 T/min.

Fraises au carbure Ø 110 mm

Fraises de rachange  Ø 130 mm

Tension                                               18V

Batterie Li-Ion                                 5.0 Ah

Vitesse à vide                        5.000 T/min

Diamètre de la lame                     130 mm

Poids (avec sac)                               5.5 Kg 

Profondeur de fraisage               0 - 6 mm

Chargeur                                          230V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           223 880 000

Livrée complète dans son coffret, 

Machine complète + 1 batterie de rechange,

Fraise carbure universelle 3.5 mm 12 dents,

chargeur  230V, tuyau d’évacuation et son

sac à copeaux,1 adaptateur pour connexion

à l’aspirateur (raccord -Ø 27 à 36mm)

Utilisation avec sac ou bien
connectée à une aspiration

3,5 mm                              223 880 010

Chanfreineuse sur batterie GROOVER 500-LP
Sans fil pour un usage optimal ! (livrée avec 2 batteries)

Ses avantages :

-   Universelle pour tous produits (PVC, caoutchouc, Linoleum, ...)

-  Eclairage LED de la surface de travail devant la machine

-   Rouleaux ”palpeurs” de guidage de profondeur pour un

chanfreinage pafait, même sur sols irréguliers

-   Butée latérale pour un rainurage le long d’un rail

-   Point d’appui sur 3 points pour une assiette plane

-   Roulettes de guidage réglables pour travailler 

sur revêtement technique à pastilles

-   Roulette de guidage arrière optimisée

-   Avec ses 2 batteries permet un travail en toute autonomie... 

Fraise PKD 3.5mm 6 dents

Forme conique

2,8 mm                             223 880 020

Fraise universelle 12 dents 

Forme parabolique

3,5 mm                             223 880 030

CHANFREINAGE / RAINURAGE
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Rainureuse KFU 1000E
avec les particularités suivantes : 
-   Pénétration de la fraise par inclinaison de la poignée.
-  Dispositif d’aspiration des copeaux.
-   Vitesse de rotation réglable de 8000 à 15000 T/min.
-  Sac de récupération à grand volume facilement détachable.
-  Hauteur de fraisage réglable de 0 à 4.5 mm

Sac à poussières

pour KFU 1000 E

Alimentation                                    230 V

Puissance                                       900 W

Vitesse                      8000 - 15000 T/min.

Profondeur de fraisage             0 - 4,5 mm

Poids                                        env. 4,9 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           223 951 000
Référence                           223 951 500

Livrée complète dans son coffret métalique

avec une fraise elliptique Ø 120 x 3,3 mm

Fraise elliptique au carbure 

avec 12 dents

Ø 120 x 3,6 x 20 mm        223 951 300

Ø 120 x 3,3 x 20 mm        223 950 200

Fraise diamantée pour revêtements
spéciaux (silice, quartz,...)

Fraises de rechange :

Ø 120 x 2,4 x 20 mm        223 950 300

Ø 120 x 4,3 x 20 mm       223 950 100

Alimentation                                    230 V 

Puissance                                        830 W 

Vitesse                                   5000 T/min.

Profondeur de fraisage                0 - 5 mm

Poids                                        env. 4,5 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Rainureuse KFU 830

Rainureuse très maniable pour tous types de revêtements de sols souples, Lino et caoutchouc.
S’adapte parfaitement à des différences de niveau et garantit un résultat professionnel.
Réglage du fraisage pour revêtements pastillés (déport de la lame).

Référence                           223 920 000

Livrée complète en coffret métallique avec :

1 fraise elliptique 12 dents Ø 130 x 3,8 mm

et outillage. Référence                           223 920 001

Fraise elliptique 12 D.  3.2mm Ø 130 mm

Fraises de rechange pour KFU 830

Référence                           223 920 002

Fraise diamantée 3.5mm Ø 130 mm

La KFU 830 n’utilise pas de sac à poussière.
Il est fortement recommandé de la raccorder sur un aspirateur externe.
Un raccord est fourni avec la rainureuse.

CHANFREINAGE / RAINURAGE
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SOUDEUSES POUR SOUDURE À CHAUD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           224 828 000

Livrée dans son coffret 

avec embout porte-buse strandard 5mm

Alimentation                                    230 V

Puissance                                       460 W

Température                            20 - 600 °C

Débit d’air (20°C)                  20-80 l/min.

Poids                                               0,6 Kg 
Référence                           224 815 001

Résistance 

230V/435 W                        Type 100.818

Soudeuse Leister HOT-JET S
Pour des utilisations locales de réparations et/ou dans les endroits
difficiles d’accés aux soudeuses traditionnelles...

Cette machine n’est 
préconisée que pour 
ce type de travaux.

Référence                           224 815 000

Livrée avec embout porte-buse strandard 

Résistance

230V/1550W                      Type 142.717

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           224 828 001

Alimentation                                    230 V

Puissance                                      1600 W

Chauffe                                  20 - 700 °C

Débit d’air (20°C)                      230 l/min.

Poids                1,4 Kg (avec 3 m de câble)

Soudeuse Leister TRIAC ST
Maniabilité, fiabilité et polyvalence, voici les arguments du TRIAC ST.
Sa poignée bi-matière assure à l‘utilisateur une excellente préhension,
le faible poids garantit un équilibre parfait. 
Nettoyage rapide des filtres à air et fourreau de protection anti-
brulûre.

Résistance

230V/1550W                      Type 142.717

Référence                           224 828 001

Référence                           224 823 000

Livrée dans son coffret 

avec embout porte-buse strandard 5mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Tension                                             230 V

Puissance                                     1600 W

Chauffe                                  40 – 700 °C

Débit d’air (20°C)           max. 240 l/min

Poids                                                  1 Kg

Soudeuse Leister TRIAC AT
Soudeuse munie du système intuitif E-Drive , réglage précis par
thermo-sonde, pilotage indépendant de la température et du débit
d’air, refroidissement automatique, affichage digital des informations . 

Coffrets soudeuses
avec accessoires

Coffret seul

Coffret de rechange pour soudeuse 

TRIAC S / PID / BT / AT / ST

Composition :
- Soudeuse complète 
- Gouge à rainurer
- Buse standard
- Buse Ultra
- Roulette de soudeur
- Araseur Mozart avec 5 lames
- Brosse de nettoyage
- Ecouvillon pour buse

Soudeuse Leister 
HOT JET-S en coffret

complète avec kit outillage

Référence                           224 825 000

Soudeuse  Leister TRIAC ST 
en coffret

complète avec kit outillage

Référence                           224 828 500

Soudeuse Leister TRIAC AT
en coffret

complète avec kit outillage

Référence                           224 823 500

Le coffret

Référence                           224 819 100
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ACCESSOIRES POUR SOUDURE À CHAUD

Livrée sans embout porte-buse standard

Référence                           224 800 009

Gouge de rainurage à chaud
pour le rainurage à chaud, en association avec un embout porte buse
standard

Lame de rechange (pièce)

Taille E3                             262 610 003

Livrée sans la buse rapide ,

ni la buse standard
Référence                           224 810 020

Acessoire de rainurage à chaud 
pour le chanfreinage à chaud en association avec une buse rapide classique

Lame en U- 10 pièces        262 606 000

Embouts porte-buse standards Buses spéciales

Buses de finition

Nettoyage des buses

Buses à col de cygne  
Utilisée pour les arrondis et les angles rentrants

Référence                           224 810 040

Type 1

Référence                           224 810 060

Type 2

Buse à évent
Pour revêtements muraux

Référence                           224 700 300

Référence                           224 810 050

Référence                           224 400 330

Référence                           224 810 030

Buse Mipolam 6 E.30
Forme et flux d’air revus et améliorés.
Particulièrement adaptée aux revêtements 
spécifiques à base de résines polyoléfines
Convient également pour les sols PVC.

Buse CA 72 avec roulette Téflon
Buse spécifique à n’utiliser que sur des
revêtements sans traîtement de surface et
uniquement avec cordon de 5 mm et/ou cordon
d’angle (type CA 72)

Buse FIN  
Finition des coins et des arrondis

Référence                           224 800 007

Référence                           225 810 200

Référence                           262 637 000

Buse ULTRA 5mm - universelle
Idéale pour revêtements avec
traîtement photoréticulé. 
Soudure nette et propre, sans
craquelure de la couche d’usure.
Convient également pour 
revêtements muraux.

Roulette PUR Ø 25 mm 
Pour les revêtements sensibles avec traîtement de
surface PU. 
La roulette se monte directement sur votre buse ULTRA.

Set PU
composé de la roulette PUR, la buse ULTRA

et le couteau araseur Mozart

Référence                           224 800 002

Buse standard
pour modèle TRIAC 

Référence                           224 815 003

Buse standard 
pour Hot-Jet S

Buse rapide 
Pour cordons de 4 - 5 mm sur
revêtements sans traîtement de
surface photoréticulé.
Référence                           224 700 101

Buse ULTRA 5mm 
à bec recourbé
Idéale pour souder les
remontées de plinthe.

Référence                           224 800 013

Buse à fente large  20 mm
Pour soudure par recouvrement

Buse à fente large 40 mm
Pour soudure par recouvrement

Référence                           224 800 003

Référence                           224 800 005

Buse rallongée
150 mm, courbée à 90°

Référence                         224 810 008

Référence                           224 815 002

Buse rapide 
8 mm, pour bande COLOREX®

Référence                           224 400 066

Écouvillon

modèle simplifié

Référence                           224 400 009
Brosse laiton 

Buses standards 
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SOUDEUSES POUR SOUDURE À CHAUD / THERMOFORMAGE

Coffret de transport
UNIFLOOR ou GROOVER
605 x 486 x 312 mm
Référence                           223 870 001

Buse pour Poly-Olefin

Obturateur pour buse Air Knife

Référence                           225 866 000

Référence                           225 860 100

Référence                           225 865 310

UNIFLOOR E Low-Tech
- Complète avec coffret et support bobine
- Variateur électronique de la température  
par potentiomètre

- Réglage du débit d’air
- Obturateur Lino et butée d’arrêt auto.

Référence                           225 865 000

UNIFLOOR High-Tech
- Complète avec support bobine
-   Variation électronique de la 

température par sonde thermique
-  Débit d’air variable de 50 à 100%
- Tableau des données température 

et vitesse d’avance
-  Butée d’arrêt automatique

Accessoires

Résistances de rechange

Résistance 

2100 W                                Type 103.604

Résistance 

2100 W                                Type 101.910

High-Tech + E                    225 865 004Low-Tech+Universal           225 860 004

Alimentation                                    230 V

Résistance                                     2300 W

Chauffe                                   20 - 620° C

Câble                                                  3 m

Poids                                                14 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Soudeuse automatique
Leister UNIFLOOR

Convient à tous les 
revêtements PVC et Lino

Réglage de l’avance et de la 
chauffe par variateur 
électronique.

Equipée d’une butée d’arrêt 
automatique.

Référence                           225 860 300

Buse ULTRA - “AIR KNIFE”
Pour revêtements très sensibles 

La sortie d’air de cette buse ULTRA est pincée de façon à ce que le flux d’air chaud sortant soit
dirigé très précisément au fond de la rainure afin d’éviter toutes craquelures ou points de
surchauffe qui pourraient apparaitre sur les couches d’usures.

L’unité de propulsion MINIFLOOR transforme votre soudeuse manuelle
en un chariot automatique de soudure. 
Un montage rapide vous permet d'adapter votre chalumeau sur
l’embase du MINIFLOOR afin de réaliser des soudures parfaites et
régulières sur vos revêtements souples. Cette solution permet
également d'alléger de façon conséquente la pénibilité de la position
lors du travail de soudage manuel.

Son transport et sa mise en œuvre simple lui permettent d'être utilisé
même pour des soudures de petites longueurs; il ne pèse que 5.3 kg !

Le MINIFLOOR est idéal pour le soudage sur petites surfaces pour
professionnels aguerris ou débutants.

Ses avantages sont :
-   Universellement compatible avec tous modéles de soudeuses TRIAC.
-   Avec près de 2m, il est 2 fois plus rapide qu’une soudure manuelle.
-   Un montage /démontage  en un tour de main.
-   Son bras guide permet un positionnement sans stress, ni 

précipitation ainsi qu’un démarrage de soudure maitrisé et 
contrôlé par l’opérateur. 

-   Compact et peu encombrant, le chariot MINIFLOOR, de par sa
conception, peut souder à partir de 51mm le long d’un mur.

-   Une hauteur de 295mm lui permet de passer sous certains
obstacles en situation exigüe.

-  Guidage parfait grâce au bras-guide et à un 
entrainement double de ses deux roues latérales.

MINIFLOOR 
Une solution innovante pour un soudage motorisé et sans effort
de vos sols souples.

MINIFLOOR SEUL

Livré en coffret sans soudeuse Triac

Référence                           225 880 000

Fixation pour TRIAC ancienne génération 

(Ø 64 mm)
Référence                           225 880 010

MINIFLOOR + TRIAC AT

set de deux machines

Référence                           225 880 500

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
Alimentation                                    230 V

Vitesse réglable                  0,5 - 5 m/min.

Dimensions (LxlxH)      310x225x245 mm

Poids                                               5,3 Kg
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Référence                           262 611 400

Chanfreineuse SWIFT pour PVC et Lino.

Précise, efficace, stable et très ergonomique.
Angle de lame parfait. 
Réglage de la prof. de coupe. 
Convient au revêtement mural.

Arrière 3,5 mm, la pièce    262 611 920

Référence                           262 611 930

Livrée dans son holster cuir

Accessoires 

Panne avant 

Référence                           262 611 700

Lame en U - 10 pièces       262 606 000

Rainureuse manuelle à roulettes
L’outil idéal pour moyennes et petites surfaces. 
Hauteur/profondeur de lame réglable.

Référence                           262 605 500

Lame en U - 10 pièces       262 606 000

Gouge QUICKY 
avec système de changement rapide de lame 

Livrée avec 10 lames 

Livrée  avec 5 lames

Référence                           262 611 900

Avant 3,5 mm, la pièce      262 611 910

Chanfreineuse BEETLE 
Pratique, ergonomique pour PVC et lino. 
Equipé de 2 lames 3.5mm réglables. 
La lame arrière permettant le rainurage 
jusqu’au mur !

Référence                           262 611 800

Leister GROOVY 
Sa forme ergonomique  permet un 
chanfreinage  précis avec peu d’effort.
Réglage simple et pratique de la lame

OUTILLAGE POUR SOUDURE À CHAUD

Appareil de chauffe/décapeur Weldy HG-330 A 

Machine  compacte universelle maniable et silencieuse.
Préconisé dans les thermo-modelage, thermo formage, chauffe
pontuelle et autres chauffes d’appoint....

L'écran intégré avec fonction mémoire vous guide à travers les
applications et les menus de matériaux. Un grand affichage de la
température et le réglage du volume d'air en continu, permettent
un travail contrôlé et précis.

• Régulation numérique de la température de 80 à 650°C
• 5 paliers de réglage du débit d’air 
• 14 différents programmes
• Menu en 8 langues
• Mode veille
• Bati avec gripp de préhenssion
• Conception ergonomique

Alimentation                                    230 V

Chauffe                             jusqu’à 650° C

Poids                                        env. 1,1 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Alimentation                                    230 V

Puissance                                       2000W

Chauffe                                   80 - 650°C

Dimensions                230 x 240 x 80 mm

Poids (sans câble)                          0,63 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           226 114 000

De série, avec régulation électronique, 
puissance 3400 W.
Livrée dans son coffret ABS

Référence                           226 151 100

Livré en carton avec 4 buses 

et roulette de pression

Référence                           226 151 001

Résistance pour Weldy 

230V/2000W                                            

Résistances de rechange

à 3 broches (électronique)

1650 + 1650 W                  Type 113.269

à 2 broches (ancienne version)

3000 W                                Type 101.774

Référence                           226 110 001

Référence                           226 111 001

pour Electron ST

3400 W                               Type 145.606

Référence                           226 114 001

Buse à fente large 75 x 2 mm 

pour soudure par recouvrement

Référence                           226 100 006

Appareil de chauffe
Leister ELECTRON ST
La référence des appareils
souffleurs ! 
Nouveau modèle à 
l’ergonomie améliorée.

Accessoires pour ALK 2/200

Référence                           226 600 001

Panne de rechange

Résistance 

200 W                                       Type 6020
Référence                           226 600 002

Fer à souder
ALK 2/200

Référence                           226 600 000

Alimentation                                    230 V

Puissance                                       200 W

Panne                                     80 x 75 mm

Poids                                        env. 4.2 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Rainureuses et gouges à chanfreiner
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Lame de rechange 
La pièce                             262 629 100

Référence                           262 629 000

Gouge murale préconisée pour revêtements muraux fins 

(ex : douche, cabine, etc). Chanfrein en forme U

A utiliser avec la règle murale
262 612 200 (voir page 89)

Roulettes de pression

Roulette de soudeur Ø 20 mm

Roulette téflon 
préconisée pour le Lino

Billes de pression laiton
Pour les finitions et les soudures
en angle

Référence                           262 620 000

Référence                           225 810 004

Rouleau de pression 
Ø 30 x 50 mm en acier, tous travaux 
de marouflage en soudure

Référence                           224 400 125

Roulette
Pour angle rentrant

Référence                           224 400 123

Roulette
Marouflage pour angle sortant

Référence                           262 614 000

Bille de Ø  14 mm             224 816 000

Bille de Ø  20 mm             224 817 000

Rouleau de pression 
Rouleau acier sur roulement à billes

40 mm                               224 400 400

60 mm                               224 400 600

Roulette à panne
pour maroufler soit à la roulette soit à la panne

Référence                           237 543 000

Rouleau de pression 
Ø 40 x 50 mm en silicone pour soudure
par recouvrement jusqu’à 40 mm

Référence                           224 400 122

Roulette de soudeur
Avec roulette téflon pour linoléum

Référence                           262 618 000

OUTILLAGE POUR SOUDURE À CHAUD

Référence                           262 608 500

Lame de rechange (1)        262 608 001

Gouge spéciale

Référence                           262 607 000

Lame de rechange (1)        262 607 001

Triangle à rainurer 

Référence                           262 601 000

Lame de rechange (10)      262 602 000

Gouge à rainurer ELS complète avec 3 lames de rechange

Référence                           262 605 000

Lame en U - 10 pièces       262 606 000

Gouge à rainurer classique avec 5 lames de rechange

Référence                           262 603 000

Lame de rechange (10)      262 604 000

Gouge à rainurer complète avec 5 lames de rechange

Référence                           262 613 000

Lame de rechange (1)        262 613 001

Triangle à rainurer 
pour revêtement antidérapant à particules de silicium

Gouges à rainurer / chanfreiner
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Vorschnitt mit
eingeschwenkter
Distanzgabel

Nachschnitt mit
ausgeschwenkter
Distanzgabel

BEARBEITUNG VON ELASTISCHEN BODENBELÄGEN

Araseur RDP
Outil de finition pour réaliser un arasage parfait et sans aucun dégat,
sur le cordon de soudure dans l’arrondi des remontées de plinthes. 

Référence                           262 635 100
Lames de rechange, par 5 pièces

Livré avec 2 lames

Référence                           262 635 000

Outillage de soudure - Spatule à araser  - Sabot araseur  -  Affûtage

Référence                           262 636 000

Référence                           262 636 400

Blister de 5 lames              262 636 110

Guide 0,5 mm                    262 636 200

Accessoires

Araseur MOZART
avec guide incorporé

Référence                           262 626 000

La paire                              262 627 000

Livré avec 2 lames acier HSS

Livré dans une boîte en bois

Lames de rechange

Rabot araseur 2 lames
Pour araser les cordons de soudure en une
seule passe avec possibilité de réglage de la
lame de finition.

Référence                           262 890 000

Affûteur diamant
Pour aiguiser les lames et les 
couteaux.

Référence                           262 609 101

Lime carborundum
Pour affûter les outils à lame incurvée, les
couteaux quart de lune et les lames E.
Permet également de nettoyer les buses.

Couteau quart de lune 
Référence                           262 621 000

La pièce                             262 609 310

Lame de rechange

Araseur SLIM

Référence                           262 609 300

Référence                           262 623 000

À lame courbe

Référence                           262 621 900

Avec  affûtage sur 1 seul côté (Pour LINO) Guide pour araser les joints

Référence                           262 625 000

Etui en cuir pour protéger la lame
Référence                           262 624 000

Référence                           262 610 000

Lames de rechange (La pièce)

Taille E1 262 610 001

Größe E2 262 610 002

Taille E3 262 610 003

Taille E4 262 610 004

Couteau à araser 658 à manche alu équipé d’une lame E1
Pour enlever les cordons de soudure dans les joints et angles arrondis.

Référence                           262 891 000

DIA Clip
Pierre à aiguiser diamantée

1ère coupe avec le
guide en place

2ème coupe avec
le guide dégagé
pour un arasage
parfait

Pochette cuir 

pour couteau  MOZART et lames

Livré avec guide de 0,5 et  0,7 mm

Guide 0,7 mm                    262 636 300

Spatule à araser
Pour les revêtements à pastilles
Référence                           262 609 100

L’araseur Speed Trimmer 
La solution pour un arasage de qualité de vos cordons de soudure EN POSITION
DEBOUT. 
Idéal sur les grandes surfaces où il est pénible d’araser à genoux sur de grandes
distances... Son utilisation par rapport à l’utilisation classique du quart de lune
génère un gain de temps énorme tout en supprimant ainsi toute la pénibilité de
cette phase de travail.

Référence                           262 636 510
Manche télescopique pour Speed Trimmer

Araseur Speed Trimmer

Sans manche                      262 636 500

Livré avec manche             262 636 550

OUTILLAGE POUR SOUDURE À CHAUD



2

82 www.janser.fr

POSE DES REVÊTEMENTS DE SOLS

Référence                           262 653 000

1ère Etape
Poser un papier adhésif spécial
sur le joint. Le maroufler avec
une roulette de pression.

2ème Etape 
Couper le ruban adhésif tout en
se guidant dans le joint.

3ème Etape
Introduire la pointe de l’aiguille
en profondeur dans le joint tout
en appuyant sur le tube. 
Injecter raisonablement du
produit sans déborder. 
Retirer le papier adhésif après
environ 10 minutes.

Résultat
Un joint invisible et étanche.

Le traîtement à froid en 3 phases de travail
pour réaliser un traîtement à froid parfait 

Coffret PVC composé de :
- Couteau de poseur Flipper (1 pièce avec étui)                                référence : 262 033 000
- Lames trapèzes (20 lames en Greenbox)                                        référence : 262 035 510
- Lames croches ( 20 lames en Greenbox)                                        référence : 262 036 510
- Outil découpeur papier peint (1 pièce)                                          référence : 262 040 500
- Lame ronde de rechange (5 Pièces)                                               référence : 262 040 555
- Roulette de pression silicone (1 pièce)                                           référence : 224 400 122
- Adhésif spécial (1 rouleau 30 mm x 50 m)                                     référence : 262 690 000
- Produit Type A (1 Tube de 44 gr)                                                  référence : 262 650 000
- Produit  Type C (1 Tube de 44 gr)                                                 référence : 262 651 000           
- Produit  Type T (1 Tube de 132 gr)                                                référence : 262 671 000

Tube Type A - 132 g (150 ml)

pour environ 60 mètres linéaires de joint 

Tube Type A - 44 g (50 ml)

pour environ 20 mètres linéaires de joint 

Tube Type C - 132 g (150 ml)

pour environ 45 mètres linéaires de joint 

Tube Type T - 44 g (50 ml)

pour environ 7 mètres linéaires de joint 

Tube Type C - 44 g (50 ml)

pour environ 15 mètres linéaires de joint 

Contient :

1 Flacon avec buse A pour revêtements neufs
1 Flacon  avec buse C pour réparations
1 Buse C spéciale pour décor mural, profilés et plinthes PVC
1 Litre de produit SEAL liquide
1 Litre de produit SEAL pâteux
1 Litre de nettoyage pour buse A,
chiffon, échantillons de soudure
et notice d'utilisation

Flacons, buses et coffrets 

Flacon vide avec buse A

Pour les revêtements 

jointifs

Flacon vide avec buse C

spéciale

Pour les revêtements 

muraux et les plinthes

Flacon vide avec buse C

Pour les réparations

Référence                           262 659 000

Récipient de nettoyage 

pour buses

SEAL type A 1L

Produit de traîtement pour

flacon avec buses A

Référence                           262 660 000

Référence                           262 661 000

Référence                           262 670 000

Référence                           262 662 000

Référence                           262 666 000

Display pour tubes 
Display 44G (50ml) contient 30 tubes

Référence                           262 672 000Référence                           262 650 000

Référence                           262 673 000Référence                           262 651 000

Référence                           262 671 100

Tube Type A : PVC-Produit liquide
Pour réaliser un traîtement à froid sur joints PVC à vifs et
serrés (obtenus après coupe superposée).
L'aiguille de guidage permet l’injection du produit de soudure
dans la profondeur du joint pour obtenir ainsi une soudure
optimale sur toute la coupe.
Avantages du joint soudé :
Ÿ Etanchéité, propreté et durabilité pendant des années.
Ÿ La soudure n'est presque pas visible.
Ÿ Conservation minimum 2 ans. 

MINI

Coffret de travail pour traitement à froid

Tube Type C : PVC-Produit pâteux
Pour le traîtement à froid de décor mural vinylique, de
plinthes recouvertes de PVC et de revêtements de sols et
de murs en PVC présentant des joints de 0 à 4 mm
maximum (réparation) ainsi que pour la stabilisation de
joints de moquettes bouclettes et en aiguilletés.
Avantages du joint soudé :
Ÿ Etanchéité, propreté et durabilité pendant des années.
Ÿ Conservation minimum 2 ans. 

Tube Type T : Produit semi-pâteux
Pour le traîtement des joints de revêtements de sols en PVC avec
revers en mousse ou feutre polyester.
Ÿ Son bec guide permet l'assemblage exact des deux lés.
Ÿ Une manipulation aisée par la forme en T.
Ÿ Evite un gaspillage inutile de produit. 

Référence                           262 652 000

Type A                               262 650 500

Type C                                262 651 500

SEAL type C 1L

Produit de traîtement pour

flacon avec buses C et T

PRODUITS POUR TRAÎTEMENT A FROID - PVC
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COUTEAUX ET LAMES

Couteau de sécurité
GREEN KNIFE

Couteau de sécurité
HARLEKIN

Display
Flipper 3000

Display
HARLEKIN

Display 
GREEN KNIFE

Référence                           262 059 120

Comprenant 15 couteaux sans lames dans

les coloris rouge, jaune, bleu, argent, vert

Référence                           262 040 120

Comprenant 15 Green Knife avec leur
fourreau protecteur vert équipé chacun
d’un “Green Box” de 20 lames trapèzes

Référence                           262 033 120

Comprenant 15 couteaux dans leur fourreau,
sans lame

Livré dans son fourreau protecteur
avec distributeur de lame (sans lame)

Référence                           262 040 000

Livré avec son fourreau protecteur vert
avec un “Green Box” de 20 lames trapèzes

Référence                           262 033 000

Livré dans son fourreau protecteur 

avec distributeur de lame (Sans Lame)

Rouge                                262 091 000

Fourreau vert

Référence                           262 040 001

Distributeur vide argent

Référence                           262 059 600

Distributeur vide rouge

Référence                           262 059 400

Fourreau protecteur noir

Référence                           262 010 001

Distributeur noir vide

Référence                           262 033 096

Jaune                                 262 092 000

Bleu                                   262 093 000

Grün                                  262 094 000

Argent                               262 096 000

Couteau de sécurité
Flipper 3000

Pour 2 couteaux
Avec par exemple un couteau
avec lames droites et l’autre
avec lames croches - toujours à
portée de main
(Livré sans couteau, ni fourreau)

Référence                           262 040 018

Référence                           262 040 017

Pour 1 couteau
Adapté pour nos couteaux Flipper,
HARLEKIN ou GREEN KNIFE
(Livré sans couteau, ni fourreau)

Etui en cuir

Référence                           262 040 020

En nylon robuste.
Pour toujours avoir à portée de
main 2 couteaux et 2 stylos

(Livré sans outil)

Porte-outils
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Lames trapèzes 50 mm      262 035 500

Lames trapèzes 60 mm      262 038 500

Lames crochets                  262 036 500

Lames grands crochets       262 037 500

Lames réversibles              262 034 500

Lames luna                        262 039 500

Paquet de 5 distributeurs

de  20 lames chacun  = 100 Lames

Paquet de 5 distributeurs

de  20 lames chacun  = 100 Lames

Ne jeter plus les lames usées !! 
Remettez-les dans le GREEN BOX et rendez-les à notre représentant lors de son prochain
passage. L'acier et la matière plastique seront recyclés.

Lames industrielles EXTRA

Lames extra-tranchantes (utilisables sur les 4 angles)

Utilisable dans les couteaux GREEN KNIFE spécial 262 070 000

Paquet de 5 distributeurs de 20 lames chacun = 100 Lames

Référence                           262 048 500

Lames GREEN BOX
traitées au TITANE 
Le revêtement TITANE augmente la durée de
vie des lames et permet ainsi un meilleur
rendement au mètre linéaire coupé. 

Livrées en GREEN BOX le moyen

le plus rapide et le plus pratique 

pour changer des lames. 

Acier trempé de qualité 

supérieure avec traîtement

au TITANE et un affûtage

sur 3 angles différents.

Référence                           262 036 300
Lames crochets TITANE

Référence                           262 037 300

Lames grands crochets TITANE

Référence                           262 035 300

Lames trapèzes TITANE

Lames GREEN BOX 
en acier trempé 0,65 mm de 
qualité extra-supérieure, 
en distributeur éco-responsable

COUTEAUX ET LAMES

Lames BRILLANT 
Lames acier trempé
0,65 mm Top-qualité

Lames trapèzes                  262 035 200

Lames crochets                  262 036 200

Lames grands crochets       262 037 200

Paquet de 10 distributeurs de 10 lames = 100 Lames

Lames Mozart
Lames Mozart en acier trempé 0.65 mm
qualité extra supérieure, en distributeur

Lames trapèzes                  262 001 500

Lames crochets                  262 003 500

Lames grands crochets       262 004 500

Paquet de 10 distributeurs de 10 lames = 100 Lames

Lames industrielles

Epaisseur 0,3 mm              262 110 000

Epaisseur 0,4 mm              262 120 000

Paquet de 10 distributeurs de 10 lames = 100 Lames
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COUTEAUX ET LAMES

Flipbox lames autocassables 9mm

Paquet de 10 lames

Référence                           262 021 501

Flipbox 
Avec 10 lames trapèzes autocassables 18 mm

Référence                           262 020 100

Flipbox 
Avec 10 lames crochets autocassables 18 mm

Lames trapèzes autocassables 18 mm

Distributeurs de 10 lames

Paquet de 10 distributeurs = 100 Lames

Référence                           262 023 100

Référence                           262 020 400

Lames autocassables 
pour cutter + Perfect-Cutter 

Pour coupe sur caoutchouc, gazon

synthétique et revêtement épais.

Lames trapèzes autocassables 18 mm TITANE

Paquet de 10 distributeurs  = 100 Lames

Référence                           262 030 300

Cutter L 2000 P
Métallique avec magasin de 6 lames 
Livré avec 2 lames 18 mm 

Référence                           262 022 000

Référence                           262 022 800

Référence                           262 022 400

Cutter OLFA
Armature de lame métal
Livré avec 1 lame 18 mm

Cutter L-2500 GRP
Cutter  solide à corps métallique avec magasin de 6 lames
Corps bi-matière et système à crans Auto-Stop 
et vis de blocage
Livré avec 2 lames 18 mm 
et embout brise-lame.

Référence                           262 020 700

Référence                           262 022 100

Cutter Assist
Manche ergonomique en caoutchouc dur 
pour une bonne tenue en main
Livré avec 3 lames 18 mm

Cutter L-500 GP
Métallique avec poussoir à vis 
livré avec 1 lame 18mm

Couteau de sécurité à molette - DELPHIN
Le couteau de référence dans le monde du poseur de revêtement de sol. 
Un corps de couteau en aluminium galbé et de forme ergonomique , un
logement pour les lames et un fourreau de protection en font un des couteaux
les plus utilisé dans le monde.

Référence                           262 010 200

Couteau de sécurité MARLIN
Forme ergonomique, jusqu’a 10 lames
trapèzes ou croches peuvent être rangées à
l’intérieur du Marlin

Référence                           262 010 600

Livré dans son fourreau sans lame

Couteau spécial pour poseur

Référence                           262 041 500

Livré avec 1 lame Nr. 22

Référence                           262 041 550

Lame spéciale Nr. 22

Paquet de 10 lames

Référence                           262 041 560

Etui cuir 

(Livré sans couteau ni lame)

Livré dans son fourreau sans lame

Couteau original SCHILLER
Référence                           262 019 000

Référence                        262 015 500

Livré avec lame trapèze 
et capuchon de sécurité

Couteau MOZART S2
Design ergonomique à partir du couteau Schiller
Matériaux de très haute qualité

Référence                        262 000 500

Livré avec 5 lames trapèzes

Couteau MOZART 
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Nouveau

Coupe bords LINO
Spécial pour coupe de 25mm

Référence                           262 415 500

Référence                           262 101 000

Lames de rechange

Boîte de 5 lames                262 415 001

Lames de rechange

Boîte de 5 lames                262 415 001

Lames de rechange (2 trous)

Par 10                                262 255 000

Par 100                              262 255 100

Lames de rechange
Cdt 100 lames                   262 110 000

Lames de rechange
Cdt 100 pièces                   262 048 500

Référence                           262 250 500

Coupe bandes double 
Pour tout revêtement textile

tissé à dossier jute.

Coupe joint Mittag

Coupe tapis 
Pour tapis à dossier mousse

TRI-CUT

Un outil de coupe innovant ! 
Coupe-joints, coupe-bords, coupe-
bandes et coupe à joints vifs dans
un seul outil.

A utilisation de lames standards, croches 

ou droites, suivant utilisations et matériaux

Coupe tapis Tapicut 

Livré avec 2 lames et un rail de guidage

Livré avec 10 lames

Référence                           262 254 000
Livré avec 10 lames de rechange

Lames de rechange

Par 12 lames                      262 252 000

Référence                           262 250 000

Référence                           262 251 000

Livré avec 10 lames de rechange

Coupe tapis 
pour tapis à dossier jute

Référence                           262 250 100

Livré avec 10 lames de rechange

Lames de rechange - Industrielles

Coupe tapis Mittag
Idéalement conçu pour des tapis tissés,

tuftés ...

Semelles spéciales pour :

Référence                          262 412 000 

Lames de rechange

57 E  (10 pièces)                262 021 000

Aiguilletés                          262 412 100

Plinthes                              262 412 200

Utilisation coupe bord       262 412 300

Coupe joints Linocut
pour PVC, Linoléum et aiguilletés
- Réglable
- Utilisable dans les deux sens
- Coupe de bord à bord
- Ne coupe que la couche supérieure

Rabot Lino

Référence                           262 413 000

Lame de rechange
La pièce                             262 414 000

Epaisseur 0,3 mm              262 110 000

Cdt de 10 box de 10 lames = 100 lames

Lames de rechange - Industrielles

Epaisseur 0,3 mm              262 110 000

Cdt de 10 box de 10 lames = 100 lames

Référence                           262 412 500

LINOCUTTER
Pour les coupes franches, vives, déportées des
PVC, Lino et moquettes. Plaque montée sur
roulement pour une meilleure glisse. 
Réglable en profondeur et ajustement du 
joint de coupe précis.
Accepte des lames standards.

Coupe-tapis ACRYL
Pour couper les revêtements textiles en
se guidant dans le sens de la trame.

Lames de rechange

Boîte de 5 distributeurs GREEN BOX 

(=100 lames)
Référence                           262 048 500

Référence                           262 412 600

Référence                           262 254 600

Peut convenir pour la coupe superposée 
en double épaisseur. La transparence totale 
de l’outil assure une précision de la coupe 
et facilite la réalisation des joints. 
Préconisé par la plupart des fabricants de
revêtements.

2. Coupe-bords   1. Coupe-joints 3. Coupe bandes 
de 50 à 100mm 

COUPE DES REVÊTEMENTS SOUPLES ET TEXTILES 

Coupe bords LINO
Pour un lisiérage propre des lés de linoléum

Référence                           262 415 000
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Flipbox

de 10 lames droites autocassables 18 mm
Référence                           262 020 100

Lames autocassables de rechange

Flipbox

de 10 lames croches autocassables 18 mm
Référence                           262 023 100

Cdt de 10 lames                262 262 001

Lames de rechange

Cdt de 10 lames                262 262 001

Lames de rechange

Livré en coffret avec plaque de plexiglass et
bras de rayon jusqu’à 130 cm

Référence                           262 287 100

Référence                           262 287 000

Accessoires

Rallonge jusqu’à 5 m

Référence                           262 157 000

Ø 30 mm

Référence                           262 158 000

Ø 40 mm

Référence                           262 159 000

Ø 50 mm

Découpeur circulaire PROFI
Ø 340 - 2600 mm
Fixation par ventouses. Réglage rapide du
rayon.
Traçage ou découpage selon le réglage 
de la profondeur. Pour parquets, 
une défonceuse peut être adaptée.

Outil araseur
pour l’arasement le long des plinthes

Référence                           262 259 000

Lames de rechange à trou central

Trapèze, par 10                  262 260 000

Crochet, par 10                  262 261 000

Référence                           262 262 000

Découpeur circulaire
Ø 40 - 210 mm

Référence                           262 265 000

Cdt de 10 lames                262 265 005

Lames de rechange

Découpeur circulaire 
de Luxe
Ø 30 - 160 mm

Emporte-pièce 
pour travaux de réparations

Perfect-Cutter
Outil découpeur spécialement étudié pour l’arasement de
revêtements textiles ou PVC
Un outil génial qui réalise, grâce à l’inclinaison de sa lame, une coupe précise le
long des murs, même courbes..(ex. pilier rond, voir photo)

Réglage de la hauteur de la semelle par

rapport à l’épaisseur du revêtement à

couper. Possibilité de régler la profondeur

de la lame pour couper uniquement le

revêtement sans endommager le support.

Livré complet avec 10 lames
autocassables trapèzes et croches.

Autres lames autocassables voir page 85

Référence                           262 020 900

COUPE DES REVÊTEMENTS SOUPLES ET TEXTILES 

Par 100                              262 255 100

Lames de rechange (2 trous)

Par 10                                262 255 000

Coupe bande métallique
Largeur réglable de 45 - 100 mm
Référence                           262 266 000

Coupe bandes
largeur réglable de 30 - 140 mm
Référence                           262 273 000

Référence                           262 246 000

Bandes de 3 - 20 cm

Référence                           262 246 500

Bandes de 0 - 11 cm

Référence                           262 247 000

Bandes de 6 - 30 cm

Référence                           262 247 100

Lames grandes et petites, 5 Paires

Référence                           262 247 300

Kit d’adaptation pour lame croche

Référence                           262 247 250

Kit d’adaptation pour lame croche

(pour modèle vert de WOLFF)

Référence                           262 246 002
Support de lame écarteur

Coupe-bandes PVC et Lino
pour couper des plinthes,
des frises, marches d’escalier, etc...

Lames de rechange-Industrielles

Epaisseur 0,4 mm              262 120 000

Cdt de 10 box de 10 lames = 100 lames
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Rayon 25 mm                   262 144 000

Rayon 50 mm                   262 145 000

Gabarit pour pose 
en remontée

Référence                           262 149 500

Multi-gabarit d’angle

Pratique et solide gabarit
multifonctionnel avec : 

- différents angles de coupe 
et de traçage

- plusieures encoches de coupe
à diffrérentes hauteurs

- et une poignée de maintien 

30 x 10 cm                        262 146 000

Gabarit d’angle 
Angle 45°

Gabarits de coupe 
pour angles rentrants et
sortants

Gabarits servants de guide lors de la
coupe des angles rentrants ou
sortants des remontées de plinthes
avec des revêtements PVC ou Lino.

Composition du kit : 

Guide /gabarit gauche et droite 

Référence                           262 147 000

Pour remontée de 60 mm 

Référence                           262 148 000

Pour remontée de 100 mm 

COUPE DES REVÊTEMENTS SOUPLES ET TEXTILES

Référence           262 244 400

Référence           262 244 450

Référence           262 244 470

Multi-Spider
- Outil facilitant les découpes difficiles des dalles ou des lames LVT
- Fonctionne sur le principe de l’araignée/marchigraphe.
- Aide à la découpe précise et exacte dans coins et autres retours difficiles... 
- Muni de butées/repères montées sur des tiges mobiles et ajustables...

MULTI-SPIDER 
Outil composé de :
1x plaque de base 450 mm
2x tiges de  250 mm
2x tiges de 350 mm
4x plots de serrage
4x cales de butées pointues

Accessoires optionnels

Tige butée 550 mm

Cale de butée pour tuyau

Accessoires

Coupe-joints Tip Top Des joints parfaits pour tous types de
revêtements de sols grâce à une coupe jumelée (Système breveté).

-  Effectue la coupe d'un mur à l'autre sans interruption,
-  Coupe précise des joints de revêtements de toutes épaisseurs,
-  Permet de réaliser les joints dans les revêtements durs et récalcitrants,
-  Maintien au sol du rail de  guidage grâce à l'usage combiné 
de l'outil et du repose-genou, 

-  Gain de temps important par rapport aux méthodes traditionnelles
Coupe-joints comprenant :
Rail de guidage, longueur 2 m, 
Chariot de coupe et chariot repose-genou 
et sac de transport.

Référence                           262 289 000

Référence                           262 289 500

Semelle spécial LINO

Paire d’équerres
Pour des bandes de 4,5 - 30 cm
Référence                           262 289 100

Rail pour seuil de porte
Longueur 70 cm
Référence                           262 289 400

T de butée                         262 289 200

Gabarit de découpe
d’angles
Pour le chanfrainage et la
découpe des inserts d’angles lors
de la pose en remontée de
plinthe.

Gabarit plat

Référence                           262 149 000

Gabarit plié à 90°

Référence                           262 149 100
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RÈGLES PLATES, BOMBÉES, FLEXIBLES, EXTENSIBLES

Règles pour passage de porte

Règles pour coupe de joint

Référence                           262 227 000

Règle à joints
Longueur 600 mm en acier inoxydable

Référence                           262 232 000

Règle ondulée  
Longueur 190 cm
Pour la coupe et l’assemblage invisible de tapis ou moquette

Référence                           262 612 200

Règle murale à poignée 
Longueur 800 mm

Sans butée perpendiculaire

210 cm acier                      262 231 100

410 cm acier                      262 233 100

510 cm acier                      262 234 100

60 cm lang                         262 234 500

Butée de règle, inox

210 cm inox                       262 230 100

410 cm inox                       262 235 100

510 cm inox                      262 236 100

Référence                           262 237 000

Règle extensible pour passage de porte 
60 - 100 cm

Référence                           262 239 000

Référence                           262 240 000

Règle extensible avec poignée bois inox

Acier renforcé

extensible 46 - 73 cm
pour portes étroites

extensible de 70 - 120 cm

Règles

Equerre et règle rigide

6 cm, L=200 cm                262 202 000

10 cm, L=210 cm              262 206 000

10 cm, L=410 cm              262 207 000

Règle plate flexible

205 cm                              262 203 000

405 cm                              262 204 000

Règle antidérapante flexible
8 cm, bombée

200 cm lang                       262 226 000

Règle acier zingué
Biais sur un coté

60 cm lang                         262 612 220

Règle inox bombée bisautée
pour passage de porte

100 x 50 cm                      262 220 000

80 x 40 cm                        262 221 000

Equerre

210 cm acier                      262 231 000

410 cm acier                      262 233 000

510 cm acier                      262 234 000

210 cm inox                      262 230 000

410 cm inox                      262 235 000

510 cm inox                      262 236 000

Règle bombée
Larg. 8 cm, forme bombée, flexible
et enroulage avec butée d’arrêt
perpendiculaire de 60 cm

Avec butée perpendiculaire
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Référence           262 469 045

Marteau ANTI-REBOND
Maillet 840g en polyuréthane, 
tête tonnelet 45mm
technologie ANTI- REBOND 
(dead blow system)
Confort et ergonomie assurés.

Idéal pour LVT et sols/dalles 
techniques

OUTILLAGES POUR POSE DE LVT

Aide à la pose de lames et revêtements LVT

Le kit nécessaire à tout poseur lors de la mise en oeuvre de lames LVT
et/ou dalles

Multitrusquin
spécialement conçu pour rapporter,
tracer, trusquiner et déligner les
lames LVT ou dalles vinyles.

-  Muni d’un porte crayon pour 
    le marquage de délignage 
    sur stratifiés et parquets.

-  Combine les fonctions de 
    trusquinnage à celles de 
    traceur/découpeur de bandes.

Magic-Delign
émarge et réalise une finition rapide et
précise sur vos revêtements souples.

-  Emargement à 45° ou 0°

-   Changement de la lame et réglage en  
    moins d’une minute

Livré dans un coffert Systainer avec :
1 Multitrusquin
1 Outil Magic-Delign
1 Multimaroufleur
1 Couteau Flipper 3000   
2 Paquets de 20 lames trapèzes
1 Paquet de 20 lames trapèzes TITANE
1 Paquet de 20 lames trapèzes 60 mm 
1 Paquet de 20 lames trapèzes LUNA
1 Marqueur Green Pen
1 Marqueur Blue Mark
1 Gabarit de coupe
1 Cisaille à coupe d’onglet (lame trapèze)
1 Double mètre

Référence                           262 244 100

Livré avec 20 lames trapèzes Livré avec 10 lames

Référence                           262 244 500 Référence                           262 244 700

Lames de rechange 

pour Multitrusquin

Paquet de 100                   262 035 500

Lames de rechange pour Magic-delign

Paquet de 100                   262 110 000
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Nouveau

OUTILLAGES POUR POSE DE LVT

Sachet de 10 pièces           262 262 001

Lames de rechange

Outil à chanfreiner
pour déligner un chanfrein à 25° sur
les dalles PVC

Livré avec 6 lames de rechange

Fraise manuelle  4 - 20 mm

Fraise manuelle 16 - 30,5 mm

Référence                           659 100 000

Fraise manuelle conique  
pour LVT

Pour réaliser des réservations de
tuyauteries de chauffage ou autres.

Référence                           262 244 200

Set de Fraises coniques

Coffret avec : 

1 fraise  de 4 à 20 mm (sans poignée)

1 fraise de 16 à 30,5 mm (sans poignée)

1 poignée Gripp  universelle

Référence                           262 244 360

Fraise de rechange 16 30,5 mm seule

Référence                           262 244 350

Fraise de rechange 4 - 20 mm seule

Référence                           262 244 250

Référence                           262 244 300 Maroufleur  TWIN
26 roulements à billes pour de la 
puissance et une bonne efficacité 
sur lames LVT.

Largeur de travail 130 mm

Référence                           262 398 000

Triple-Flex La nouvelle génération des maroufleurs, spéciaux
pour sols souples et LVT.
Ses rouleaux spéciaux s’adaptent tout spécialement aux surfaces
structurées des nouveaux revêtements LVT. 

Convient également pour des marouflage sur petites surfaces et
endroits exigus (cabine douche, escalier, ...).

Triple-Flex 150  - Largeur 150 mm

Référence                           262 396 000

Triple-Flex 300  - Largeur 300 mm

Autres maroufleurs voir en page 77

Référence                           262 397 000

Référence           262 244 920

Lames ronde de rechange (par 10) 

Référence           262 244 900

Découpeur pour LVT SLITTER 
Découper des lames LVT sur leur longueur. Déligner en toute
sécurité !

La lame LVT pourra être délignée et coupée précisément sur sa longueur.
Accepte des lames LVT jusqu’à 20 cm de large.

Une poignée permet une coupe rapide 
et sûre. Un guidage parfait du produit 
entre les mors réglables de l’outil.
Une coupe précise grâce à une lame ronde.

Set de réparation pour revêtement LVT -
Spécial 40 couleurs
Combinaison de couleurs spéciales pour des réparations
d’aspect sur LVT, stratifié, linoléum , PVC  et
autres revêtements souples.
Fontionne aussi sur planchers en bois massif.

Référence                           475 020 400

Livré en coffret plastique avec :
40 batonnets 
5 feutre de retouche Ventilsystem
1 mini chalumeau à gaz 
1 spatule spéciale  
1 lame acier
1 torchon de nettoyage pour le chalumeau
2 mini pads

Autres couleurs et accessoires en page 152
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Nouveau

Nouveau

Nouveau

CISAILLES / GUILLOTINES

Cisailles BULLET 
Connues et reconnues parmis les cisailles/guillotines... pour leur
qualité de conception irréprochable !

Cisaille /guillotine de haute qualité pour tous revêtements . Epaisseur de
coupe maximale de 14mm 

Cisaille DS-333
Coupe rapidement et proprement, sans effort et sans bruit...
Dalles et lames : PVC, LVT, moquette, cuir, liège ou caoutchouc

NOUVEAU : modèle amélioré avec butée et table étirable

Référence                           222 446 500

Référence                           222 446 001

Lame de rechange pour DS-330 / DS-333

Cisaille DS 333
CARACT. TECHNIQUES           
Largeur de coupe         330 mm
Hauteur de coupe maxi    6 mm
Angle                    0-45 Degrés
Dim.        620 x 430 x 200 mm
Poids                              7,0 Kg

Cisaille DS-241 

La cisaille  DS-241 coupe tout
revêtement LVT jusqu’à une largeur
de 24 cm et un épaisseur   pouvant
atteindre 12 mm sur LVT très souple

Légère et super pratique son coffret
de transport est en fait la table de
coupe de l’outil !

Référence                           222 420 000

Référence                           222 420 010

Lame de rechange pour DS-241

Cisaille DS 241

Référence                           222 449 300

Référence                           222 449 301

Lame de rechange pour cisaille BULLET 33 cm

Cisaille BULLET 33 cm

CARACT. TECHNIQUES           
Hauteur de coupe maxi  12 mm
Largeur de coupe        241 mm
Poids                              6,3 Kg

Dimensions
- Coffret
60,0 x 5,0 x 22 cm                 

- Cisaille                                    
55,5 x 2,5 x 20 cm

CARACT. TECHNIQUES           
Largeur de coupe             33 cm
Hauteur de coupe maxi  14 mm
Poids                              9,4 Kg

Référence                           222 449 500

Référence                           222 449 501

Lame de rechange pour cisaille BULLET 50 cm

Cisaille BULLET 50 cm

CARACT. TECHNIQUES           
Largeur de coupe             50 cm
Hauteur de coupe maxi  14 mm
Poids                            12,8 Kg

Référence                           222 449 600

Référence                           222 449 601

Lame de rechange pour cisaille BULLET 66 cm

Cisaille BULLET 66 cm

CARACT. TECHNIQUES           
Largeur de coupe             66 cm
Hauteur de coupe maxi 14 mm
Poids                            16,1 Kg
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CISAILLES / GUILLOTINES

Découpeur de dalles Magnum RCT-Serie

Conçu spécialement pour des matériaux décoratifs et à structures comme
dalles moquette à dos dur, liège ou caoutchouc, ou dalles PVC ou vinyl....

Une butée/guide coulissante sur unvernier permet de réaliser les découpes précises, très utile 

pour la finition en butée murale.

Référence                           222 423 000

Découpeur de dalles 
MAGNUM RCT 76 cm 

Lame de rechange, RCT-Serie

76 cm                                222 423 001

Accessoires

Roulettes de transport MAGNUM série-I

Référence                           222 421 005

Butée - angle 

universelle

Référence                           222 426 020

Cisailles massicot MAGNUM

Des massicots polyvalents  pour toute coupe de précision. Fonctionne sur Stratifiés, parquets,
composites, caoutchouc, dalles moquettes et PVC, liège, et autres. 

Les Magnum développent des bras de levier puissant avec une coupe précise sans ébrèchures ni
écaillures. Les roulements de pression de bonne manufacture permettent le developpement d’un fort
couple de coupe. En outre elles possèdent un manche coulissant bien pratique au transport

NOUVEAU :
-   Le modèle Edge 33 cm est maintenant livré monté ! ...prêt à l’emploi.

-   Modèle EDGE = Bandeau LED intégré pour une coupe parfaitement précise.

Lame, série-l + Edge (avec trous)

Lame, série-I (avec trous)

50 cm                                222 422 001

33 cm                                222 421 001

Référence                           222 421 000

Cisaille / guillotine 
MAGNUM Edge 33 cm

CARACT. TECHNIQUES           
Largeur de coupe            33 cm
Hauteur de coupe          25 mm
Poids                            15,7 Kg

CARACT. TECHNIQUES           
Largeur de coupe             50 cm
Hauteur de coupe          18 mm
Poids                                19 Kg

CARACT. TECHNIQUES           
Largeur de coupe            76 cm
Hauteur de coupe          18 mm
Poids env.                        19 Kg

Référence                           222 422 000

Cisaille / guillotine 
MAGNUM série-I 50 cm
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Référence                           262 132 000

Paquet de 6 lames             262 132 001

Paquet de 25 pointes         262 132 002

Pointes et lamesGrand Trusquin mural
avec fixation de lame et pointe 

Référence                          262 150 000

Référence                          262 151 000

Compas de traçage
150 mm - branches courbes

Référence                          222 430 000

Référence                          262 485 000

Référence                          262 486 000

Référence                          262 485 100

Traceur pour plinthes avec crayon. 
Hauteur réglable jusqu’à 200mm

Marqueur 
GREEN-PEN

Rechargeable, pour les marquages
sur TOUS matériaux.
Fonctionne sur support humides,
poussiéreux sales ou rugueux.

Marqueur  
BLUE-MARK
spécial cavité 

A pointe régulée, corps en inox pour
marquage permanent sur endroits
difficiles d’accès. 

Référence                262 487 000

Pica POCKET 
Etui et couteau en même temps

Etui universel pour tout crayon de
chantier quelque soit sa forme ou
son épaisseur.

Munie d’une lame emboutie pour
une taille rapide et sécurisée. 

Avec un ressort pratique qui permet
de maintenir le crayon dans l’étui.

Set de 10 recharges  graphites 

Référence                          262 485 200

Set de 8 recharges couleur 
4 x recharges graphites
2 x recharges rouge
2 x recharges jaune

Set Pica POCKET :
1 étui Pica POCKET 
2 crayons Pica Classic  240 mm 

Display de comptoir Pica POCKET 
16 x set Pica POCKET 
10 x 10 Crayon VE Pica Classic  

par 10 pièces                  262 487 600       

Crayon 24 cm

Référence                262 487 50041 cm                                262 139 000

Trusquin

200 mm -  branches droites 

Référence                         262 152 000

200 mm - avec support crayon

20 pièces                           262 137 000

Pointes de rechange

Référence                          262 143 000

Marchigraphe d’escalier
Araignée de trusquinage

Référence                           262 130 000

Lames, par 5                      262 415 001

Pointes, par 20                   262 126 000

Lames et pointes de rechange

Référence                           262 124 000

Traceur pour joints et escaliers

Référence                           262 125 000

Pointes de rechange

Traceur pour joints

Référence                           262 127 000

20 pièces                           262 126 000

Pointes de rechange

Contre traceur

Référence                           262 128 000

20 pièces                           262 126 000
Pointes de rechange

Traceur nez de marche
pour le traçage en pose escalier

Référence                           262 129 000

20 pièces                           262 126 000
Pointes de rechange

20 pièces                           262 126 000

Pointes de rechange

Traceur pour escaliers  
pour traçage de la contremarche

Référence                           262 156 000

25 pièces                           262 132 002

Pointes de rechange

Traceur avec manche en bois

Référence                           262 135 000

5 pièces                             262 126 002

Pointes de rechange

Traceur Armstrong

Traceur combiné

Traçage et trusquinage

OUTILS DE TRUSQUINAGE, DE MESURES OU DE RELEVÉS

20 pièces                           262 126 000
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Ciseaux velours à 2 doigts
Manches coudés 
avec anneaux plastifiés

Ciseaux Robuso-Elastic 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Les fines dentures empèchent les 
tissus très lisses de glisser, et un petit
ressort entre les lames évite aux lames
de coincer.

22 cm                                262 274 000

20 cm                                262 294 000

26 cm                                237 534 000

30 cm                                237 533 000

Ciseaux Miniket
à branches coudées. 
Les ciseaux à moquette les 
plus utilisés par le professionnel.
Parfaitement adaptés pour la coupe d’angles 
et d’arrondis le long des murs. 
Anneaux recouverts d’une protection plastifiée.

Tenue confortable grâce 
aux anneaux siliconés

Ciseaux à tapis

26 cm                                262 296 000 

Ciseaux à tapis FINNY
inoxydable

22 cm                                262 271 000

27 cm                                262 272 000

18 cm                                237 535 000

24 cm lang                         262 293 000

Ciseaux velours à 3 doigts
Manches coudés 
avec anneaux plastifiés

18 cm                                237 536 000

21 cm                                262 275 000

24 cm                                262 276 000

26 cm                                262 277 000

26 cm                                262 279 000

29 cm                                262 278 000

Ciseaux tapis et cuir
avec lame d’appui dentelée

Ciseaux à tailler
Qualité extra

22 cm                                262 297 000

Ciseaux à tissus FINNY
inoxydable

Ciseaux de tapissier FINNY
inoxydable

26 cm                                262 298 000

25 cm                                565 055 000

Tenue confortable grâce 
aux anneaux siliconés

Ciseaux à tailler pour gaucher
Qualité extra

Ciseaux de poseur

QUALITE PROFESSIONNELLE
avec lames courtes légèrement ciselées,
à longues poignées pour plus de force

Ciseaux à tissu 

13 cm courbés                  562 285 000

Ciseaux à tissu universel
poignées plastiques 

20 cm                                562 289 000

Ciseaux FINNY Deko
inox

13 cm                                262 295 000

16 cm droits                      562 288 000

Ciseaux à tissu

CISEAUX
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20 lames                           262 038 510

100 lames                         262 038 500

Référence                           237 530 000

Référence                           262 282 000

Lame de rechange              237 530 001

Enclume                             237 530 002

Cisaille

Référence                           233 931 000

Cisaille à tôle
à bras démultipliés

Cisailles à tôle

Scie à métaux 

Cisailles tranchantes

Référence                           233 935 000

Cisaille à tôle, modèle simplifié

Cisaille à grande lame 
pour coupe d’onglet

Pour profils et goulottes PVC.
Jusqu’à 85mm à 90° et 75mm à 45°

Référence                           262 280 000

Lame de rechange              262 280 001

Enclume                             262 280 002

Cisaille
pour coupe d’onglet

Référence                           262 280 100

Référence                           262 280 200

Cisaille pour coupe d’onglet
réglable par graduation de 15°

Cisaille pour coupe d’onglet avec
lame trapèze standart
préconisée pour les dalles LVT.
Guide de coupe 45° 

Référence                           262 411 000

Par 12 pièces                     262 411 001

Lames de rechange

Scie PUK

Référence                           262 284 000

Référence                           262 284 200

Cisaille démultipliée 
pour profilés

Livrée avec les butées pour coupe 

de 90° et 45°

Livrée avec lame trapèze 60 mm

Lames de rechange 60 mm

Référence                           262 284 001
Lame de rechange

Butée de rechange 

Coupe à 90°, coupe droite

Référence                           262 284 100

Coupe à 45°

Bois                                    241 000 000

Boîte à onglet

Référence                           233 960 000

Cisaille CAMELEON
130
pour une coupe nette de
profilés, plinthes en PVC ou
bois, etc...

Comprenant :

- Massicot en acier supérieur

- Socle gradué

- Butée réglable pour coupe à 90 °

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Dimensions                         235 x 420 mm

Long. bras                                    380 mm

Hauteur de coupe                  max. 28 mm

Larg. de coupe                              130 mm

Angle                                            45 - 90°

Poids                                                2,8 kg

CISAILLES
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Jantac classic 250              640 000 755

Jantac en grande largeur
Préconisé pour pose en escalier

Conditionnement par 2 rouleaux

Certifié DQS suivant les directives 
ISO 9001 et 14001 
N° enregistrement : 56398-QM

Jantac Power 250              640 009 500

Jantac 25                         641 000 500

Jantac 40                          641 001 000

Jantac 45                           641 002 000

Jantac 50                           641 003 000

Jantac 55                           641 004 000

Jantac 60                           641 004 300

Jantac 70                           641 004 600

Jantac 85                           641 005 000

Jantac 120                         641 000 740

Carton de 14 rouleaux                          

Le rouleau de 50M                                 

Carton de 10 rouleaux                          

Carton de 6 rouleaux 

Le rouleau de 33M                                 Carton de 4 rouleaux                            

Carton de 6 rouleaux                            

Carton de 6 rouleaux                            

Carton de 8 rouleaux                            

Carton de 8 rouleaux                            

Carton de 10 rouleaux                          

Carton de 10 rouleaux                          

Carton de 12 rouleaux                          

Carton de 20 rouleaux                           

Le double face, sans solvants, qui ne dessèche pas !

Jantac est une bande double face à fort pouvoir adhésif. Sans solvants,
cette colle acrylique pré-séchée est obtenue grâce à un procédé
spécial.

La substance adhésive, protégée par un papier silicone., ne dessèche
pas, est pérenne et garde toute sa souplesse dans le temps.... 

Jantac sert à l’encollage de plinthes souples ou textiles, au collage de
profilés d’appui de fonction ou de protection ainsi que tous collages
nécessitant la pose d’un double face, tels que remontées de plinthes,
escaliers, pose d’accessoires, etc...

Ses avantages sont :
- La rapidité de mise en œuvre limitant au strict minimum le temps de 
dérangement sur l’espace de vie ou de travail.

- La pose sans odeur gênante ou persistante et sans émanation nocive.
- La réversibilité du système de pose permet le démontage ultérieur 
avec un minimum de traces et de résidus au sol.

- La colle sèche n’altère pas le support de base. 

Pose d’une plinthe moquette
préencollée au JANTAC . 

Plinthe souple

Jantac 

Pose d’une plinthe technique au
Jantac SUPER 

Plinthe

Jantac Super 35

Feuille de
protection

Largeurs disponibles :  
Jantac 25 - 25 mm
Jantac 40 - 40 mm
Jantac 45 - 45 mm
Jantac 50 - 50 mm
Jantac 55 - 55 mm
Jantac 60 - 60 mm
Jantac 70 - 70 mm
Jantac 85 - 85 mm
Jantac 120 - 120 mm
Jantac 250 - 250 mm

Jantac Super 35 - 35 mm
Jantac Power 45 - 45 mm
Jantac Power 85 - 85 mm
Jantac Power 250 - 250 mm

Protection siliconée
Colle acrylique
Trame Nylon PSTR
Colle acrylique

Jantac Super 35                 641 006 000

Jantac Super
(500g)
Densité de colle plus importante
Préconisé pour travaux difficiles
Rouleau de 50 m

Jantac Power 45                641 009 000

Jantac Power (400g)
Pour supports irréguliers et rugueux
Rouleau de 33 m

Jantac Power 85                641 009 400

Nouveaux 
conditionnements

Jantac - rouleaux de 50 m

Pose au sol sur pas de porte Pose d’une plinthe PVC sur mur
placo

COLLE SÈCHE - JANTAC
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Rendement 
(en double encollage)             6 à 8 m²/Kg
Pouvoir adhésif                      env. 150 PSI 
Temps de gommage              1- 3 minutes
Temps d’ouverture                        4 heures
Tolérance de température         env. 110°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement 
(en double encollage)             6 à 8 m²/Kg
Pouvoir adhésif                      env. 100 PSI 
Temps de gommage              1- 3 Minutes
Temps d’ouverture                        2 heures
Tolérance de température           env. 95°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Glukon® Premium wmc
Bonbonne de 13.6 kg

(sans tuyau ni pistolet)
sans DCM !

sans DCM !

sans DCM !

Colle de contact pistolable GLUKON® 

Un système complet d’encollage autonome, sans compresseur, 
ni électricité.
GLUKON® est appliqué en double encollage. Son pistolet permet une
application nette, propre et efficace ....un moyen pratique d’encollage
sans spatule ni pinceau! 
Tout à fait autonome, l’ensemble du système est toujours disponible et
prêt pour le poseur ... sans préparation, ni délai d’attente.
L'adhésif est conçu pour un large éventail de matériaux, dont :
moquette, feutre, linoléum, liège, caoutchouc, revêtements muraux,
polyéthylène, béton, tôles d'acier inoxydable, textiles, mousses, etc.
(...faire des essais préalables sur produits à composants plastifiants)

Ses autres avantages :
-   Sans DICHLOROMETHANE (DCM)
-   Dégage peu d’odeurs, imperméable et transparente.
-   Idéale pous les marches d’escaliers car permet un gain de 

temps de + 30%!
-   Contenance suffisante pour 125 m² environ (utilisation normale).
-   13kg de GLUKON® représente environ 65 kg de colles usuelles.
-   Contenu tient environ 12 mois une fois entamé....
-   Coût de revient moindre.
-  Non dangeureux pour la couche d’ozone, peu solvantée !

Réserves : Sous conditions d’utilisation suivant nos prescriptions, liste des revêtements
compatibles, consignes d’application et de mise en oeuvre ansi que les prescriptions de la
feuille de sécurité du produit.(data sheet)

GLUKON® poly 
Colle de contact pour : 
Polystyrène, matériau mousse, Textiles, ....

Colle ensemble ; papier, carton, feuille alu, cuir, feutres, mousses, 
tissus, texiles, polystyrène ainsi que d’autres matériaux tels que le 
bois, le verre, le métal ou la céramique.

Utilisation polyvalente :
Double encollage avec gommage        -> collage permanent
Simple encollage sans gommage         -> collage souple
repositionnable
Simple encollage avec gommage        -> collage temporaire

Ses caractéristiques :
- Système d’encollage autonome
- Directement utilisable
- Mise en oeuvre simpliste
- Bonne tenue
- Application facile

- Temps de gommage court 
- Long créneau d’ouverture
- Peu d’odeurs
- Résistant à l’eau
- Sans DCM- dichlorométhane 
- Inflammable à l’état sec

COLLES

Référence                           334 073 000

Référence                           334 072 000

Glukon® Classic wmc
Bonbonne de 13 kg

(sans tuyau ni pistolet)

Rendement 
(en double encollage)             6 à 9 m²/Kg
Pouvoir adhésif                        env. 85 PSI 
Temps de gommage                   1 minute 
Temps d’ouverture              env. 12 heures
Tolérance de température           env. 65°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           334 079 000

Glukon® Poly 
Bonbonne de 13 kg

(sans tuyau ni pistolet)

Référence                           334 073 100

Glukon® Premium wmc

500 ml aérosol

Référence                           334 079 100

Glukon® Poly 

500 ml aérosol
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COLLES, ACCESSOIRES ET PISTOLETS 

Chariot GLUKON® 
Encore plus de mobilité ! Grâce à ce chariot 
conçu pour les bonbonnes GLUKON® 

Ses avantages : 
- Sécurise le transport de la bonbonne 
sur le chantier 

- Permet “de suivre” l’applicateur de colle 
lors du travail

- Bonbonne stable, ne peut plus se renverser !  
- Solide, fabriqué en acier 
- Roulettes mobiles 
- Timon avec poignée pour les déplacements 
- Poids env.7 Kg

(Livré sans bonbonne, sans tuyau ni
pistolet applicateur)

Référence                           334 075 000

Référence                           334 072 160

Glukon® lance 

pour surfaces murales

Référence                           334 072 150

Pistolet Glukon® préconisé pour Prémium
pour une application précise et propre

Accessoires Glukon®:

Référence                           334 072 300
Tuyau souple Glukon® (Longueur 5,5 m)

Référence                           334 072 450

Set Pistolet et tuyau Glukon®

Référence                           334 072 200
Buse de rechange Glukon®

Référence                           334 620 000

Nettoyant Glukon® CITRUS

Spray avec composants éco-respectueux pour le retrait de tâches et

résidus de colle, aérosol de 400ml

Colle PU GLUKON multi
Colle polyuréthane à prise très rapide. Résistante à l’eau et aux conditions
météos, belles tolérances de température de -40°C à 100°C.
Idéale comme colle de montage, par ex: smothedge, seuils, etc...

Cartouche de 310 ml

La pièce                             334 065 000

Cdt de 20 cartouches         334 065 100

Cdt de 20 cartouches         334 066 100

Anker Weld colle lactée
sans solvants, issue à 60% de Latex

Biberon de 500 ml

L’unité                                334 041 300

Par 12                                334 041 400

Colle aérosol
Colle universelle en 
bombe pour textile, mousse, papier...

Aérosol de 500 ml

L’unité                                334 051 000

Par 12                                334 051 100

Aérosol de 500 ml

L’unité                                334 032 000

Par 12                                334 032 100

Colle aérosol anti-effilochage
Pour moquettes, coco...
Séchage rapide, transparente.

Colle contact
A base de caoutchouc  synthétique. 
Pour bois, métal, cuir et tous matériaux 
synthétiques. Idéale pour les matériaux poreux

Colles

Pot de 1 litre                      334 081 000

Bidon de 5 litres                334 081 200

Cartouche de 290 ml

La pièce                             334 066 000

Cartouche GLUKON MS premium
De la famille des colles Modifiée Silane (MS) à fort pouvoir adhésif, recouvrable,
résistant à l’eau, aux conditions climatiques et à des températures de  -40 à
90°C. Colle de montage idéale pour seuil et endroits difficiles

Accessoires voir page 165

Pistolets 

Pistolet 
Modèle professionnel

Référence                           334 511 000

Pistolet
Modèle standard

Référence                           334 510 000

Livré nu sans embout ni canule

Pistolet Acculight 400
Version professionnelle 7,4 volts avec

batterie Li-Ion 

Convient pour cartouches et soft-packs

300 ou 400 ml

Référence                          334 540 000 

Livré nu sans embout ni cannule

Référence                           334 072 170

Poignée manuelle pour Glukon®

Ergonomique et très partique, cet ustensile permet 
un travail facilité avec les bouteilles aérosols.

S’adapte sur la pluspart des aérosols
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OUTILLAGE DIVERS

Référence                           237 070 500

Référence                           237 070 520

Seringue à colle
contenance 50 ml 

Livrée avec deux différentes aiguilles 

11G + 13G

Aiguilles de rechange 

Set de 2 aiguilles  (11G + 13G)
Référence                           229 100 000

500 ml                               229 000 000

Flacon à encoller
Encollage du mur pour la pose 
des plinthes

Boîte à encoller métallique

Référence                           229 100 001

Kleberdose einzeln

Paquet de 5 kg                  237 098 000

Bâtonnets de colle Ø18 mm

Long. bâtonnet 300 mm / transparent

pour HB 320 / HB 300

Paquet de 5 kg                  237 092 500

Paquet de 2 kg                  237 092 000

Bâtonnets de colle Ø 12 mm 

Long. bâtonnet 200mm, transparent

pour HB 220 /TEC 700 / Mod.211

Livré en coffret avec buse de rechange

Référence                           237 085 500

Livré en coffret avec buse de rechange

Référence                           237 097 600Alimentation                                    230 V

Puissance                                        220 W

Température                           140 - 220°C

Calibre bâtonnet colle         200 x Ø12mm

Rendement                          0,7 - 1,2 Kg/h

Dimensions                 290 x 230 x 55 mm

Poids                                                 600 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         
Alimentation                                    230 V

Puissance                                        600 W

Température                           140 - 230°C

Calibre bâtonnet colle         300 x Ø18mm

Rendement                         1,5 - 2,0  Kg/h

Dimensions                 300 x 240 x 80 mm

Poids                                                 980 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Pistolet à colle HB 220
pour cartouches de Ø 12 mm

Pistolet à colle HB 325
pour cartouches de Ø 18 mm

Universel pour tous travaux de décoration, de réparation et/ou de
montage 
- Très bon pouvoir de chauffe
- Léger, maniable, avance manuelle précise   
- Réglage de la poignée 
- Chauffe stable pour travaux continus et longs
- Chauffe réglable

Pistolets chauffants

ANTI-EFFILOCHAGE
Empêche l'effilochage 
et permet la mise en forme des coupes

Préconisée pour des matériaux à poils longs, lors de coupe rectiligne 
ou contraire ou lors de finitions soignées sur ces types de produits…

Convient aussi lors des réparations de moquettes 
ou tapis endommagés
ou lors de la préparation au surjet…

Consommation: 132g (150ml ) 
suffisent pour environ 25 ml.

Tube de 132 gr                  334 017 000 

Rouleau de 10 m               335 250 100

Rouleau de 25 m               335 350 100

Bande ahdésive DF 
Largeur 50 mm
Colle acrylate réssitante aux
différents plastifiants

Autres double-faces en page 163
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Tendeuse double tête

Pour compenser les décallages des motifs le 
long des joints ou encore pour tendre dans 
les pièces de plus de 7 m de long.

La tendeuse double tête peut être 
transformée en tendeuse à traction sans 
tube à l’aide du bras tendeur.

Tendeuse Junior
Bandes thermocollantes

Coup de genou DELUXE
Réglage de la longueur du tube
de 48 à 58 cm.

Coup de genou 
avec réglage de la profondeur des
pointes pour une meilleure “prise”

Référence                           237 000 000

Accessoire spécial

Tête hérisson à pointes extra fines

Référence                          237 405 000 

Référence                           237 443 000

Référence                           237 410 000

Référence                           237 410 001

Têtes hérisson pour coup de genou

3 pièces                             237 405 001

10 x 20 m                          237 010 100

1 x 20 m                       237 010 000

1 x 20 m                      237 012 100

1 x 20 m                       237 013 100

10 x 20 m               237 012 200

10 x 20 m                        237 013 200

4 x 50 m                       237 010 300

4 x 50 m                 237 012 300

4 x 50 m                            237 013 300

Livrée en coffret métalique

Complet en coffret composé de :
1 fer, 1 repose-fer, 1 rouleau de bande
thermocollante Multi-Line de 20 m, 
1 rallonge.

Appareil seul avec repose-fer

Fer de thermocollage
Avec repose-fer, bouclier et thermostat à 4 positions de réglage.
Semelle en téflon strié

Référence                           237 000 500

SUPER GOLDEN - Spéciale 
Meilleure adhérence grâce au Support fibre de verre de très haute
qualité et avec un papier métallisé  permettant une meilleure fonte de
la colle.

SUPER - Qualité spéciale
A utiliser dans la plupart des cas, dos endossé, jute, aktionback, etc.
extrêmement solide grâce au support en fibre de verre.

Multi-Line - Qualité Standard
Pour séjour et chambre sur moquette classique

Thermocollage et 
bandes thermocollantes

Les tendeuses

Epaisseur 7 mm                 332 500 100

Rouleau de 25m x 2 m

emballage PE

Thibaude - feutre
mélange fibres qualité B1

Livrée en coffret avec 4 rallonges (pour

une tension de 7 m au maximum) et 2

têtes de tension 

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES POUR LA POSE TENDUE
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Outillages pour pose tendue

Bandes d’ancrage

Multi-maroufleurs

Pied de biche
Référence                           237 540 000

Référence                           237 100 000

Maroufleur à éperons
avec 3 axes de 12 roulettes
chacun

Référence                           237 105 000

Multi-maroufleur
avec 24 roulettes à éperons

Référence                           237 101 000

Multi-maroufleur combiné
avec 3 rouleaux en plastique dur 
et 18 roulettes à éperons

Référence                           237 102 000

Multi-maroufleur
avec 4 rouleaux en plastique dur

Référence                           237 103 000

Multi-maroufleur
avec 2 rouleaux acier

Référence                           237 104 000

Pinces de raccordement   
avec têtes hérisson 
30 x 70 mm
Référence                           262 242 000

Marteau d’emballeur

570 g                                 237 545 000

Marteau à tapissier

460 g                                 237 546 000

Poinçon de piquage

Rond                                  237 547 000

Carré                                  237 548 000

Référence                          262 281 000

Lames de rechange

Par 10                                262 281 001

Palettes de rentrée

7 cm                                  237 542 000

9 cm, extra large               237 542 100

Courbée pour les accès 
difficiles                             237 542 001

Outil-araseur Luxe 
Pour déligner la moquette le long des murs 

- Profondeur de la lame réglable.
- Poignée inclinable jusqu’à 180° 
afin de passer sous les radiateurs

Maroufleurs à éperons
avec roulettes d’acier 
de forme étoilée

Pour les N° 140/141/185:

Paquets de 100 bandes d’environ 152 cm = 152 ml

Extra large Nr. 142
33 rangées d’ancrage, 40mm
pour moquette classique

Standard  Nr. 140 (340)
Sans fixation
pour moquette classique
Pointes de 4,8 mm             331 200 500

Pointes de 3,2 mm             331 201 500

Standard Nr. 141 (341)
préclouées
pour moquette fine

Pointes de 4,8 mm             331 203 000

Standard Nr. 185
préclouées pour sols durs
pour moquette classique

Pour la Nr. 142:

Paquets de 50 bandes d’environ 152 cm = 76 ml

Pointes de 4 mm                331 204 000

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES POUR LA POSE TENDUE

Palette avec roulette
munie d’une roulette de
marouflage pour le fond  de
gorge et coins serrés

Référence                           237 543 000

Maroufleur à roulettes
pour le marouflage et l’accroche 
des textiles tendus le long du mur

Set de roulettes de rechange

Référence                           262 552 000

Référence                           262 552 100
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MAROUFLEURS

Maroufleur mural 
Avec poignée et manche
télescopique

Référence                           262 406 000

Maroufleur 
à manche 
Largeur 380 mm
Poids env. 10 kg, 
Manche 120 cm

Référence                           262 403 000

Maroufleur à
manche
ergonomique
Largeur 450 mm

Ce maroufleur 
est utilisé tant pour 
les joints que pour 
les revêtements de 
sols.
La pression exercée 
par l'utilisateur
est reportée sur les 
roulettes et permet 
ainsi de travailler 
en position 
debout.

Référence                           262 401 000

Maroufleur bois
En hêtre avec manche
Largeur 400 mm
pour moquettes
Poids env. 1,8 kg, 
Manche 150 cm

Référence                           262 406 600

47 x 19 cm                        262 405 000

Sac à sable (livré vide)

Référence                           262 392 000

Poids de lestage 
avec 15 blocs zingués
poids 22 kg environ

Référence                           262 378 000

Marteau à maroufler

300 x 120 x 25 mm           262 380 000

Cale à maroufler liège
Angles arrondis

300 x 137 x 25/40            262 381 000

Cale à maroufler liège
avec poignée bois

Maroufleurs acier
Les rouleaux sont zingués pour
éviter l’oxydation. 

Référence                           262 390 000

Maroufleur 30 kg

Référence                           262 395 000

Dispositif de transport

pour maroufleurs 50 + 80 kg

Accessoires

Composé de 3 rouleaux

Poids                                         env. 30 Kg

Ø des rouleaux                              120 mm

Largeur total                          env. 310 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           262 391 000

Maroufleur 50 kg

Composé de 4 rouleaux

Poids                                         env. 50 Kg

Ø des rouleaux                              160 mm

Largeur totale                         env. 510 mm

Référence                           262 400 000

Maroufleur 80 kg

Composé de 4 rouleaux

Poids                                         env. 80 Kg

Ø des rouleaux                              120 mm

Largeur totale                         env. 510 mm
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OUTILLAGE DIVERS ET GRUGEOIRS

Grugeoir  universel

pour plinthes à âme bois
et plinthes PVC

NOTA : des réglages peuvent
s’avérer nécessaires suivant le type
et/ou l’origine des plinthes.

Référence                           222 428 000

Référence                                 262 469 045

Marteau ANTI-REBOND Ø 45 mm 
Maillet 840gr. en polyuréthane, tête tonnelet 45mm
avec technologie ANTI- REBOND (dead blow system)
Confort et ergonomie assurés.

Idéal pour LVT et sols/dalles 
techniques

160 mm                             262 455 000

200 mm                             262 456 000

Tenaille de menuisier

300 g                                 262 461 000

500 g                                 262 463 000

Marteau de menuisier

Noir                                   262 467 000

Blanc, anti-trace                 262 468 000

Maillet léger

30 m                                  262 420 000

Cordeau à tracer métal

30 m                                  262 420 200

Cordeau STRAIT-LINE

Blanche                              262 421 000

Bleue                                 262 422 000

Craie - biberon de 230 g

Grugeoir pour plinthes 
à âme bois Type 2001 

Référence                           222 436 000

Pour plinthe type Schock ou de type  Döllken

Informations importantes :

Désormais le grugeoir est universel dans 

ses utilisations !

Les deux modéles précédents (l’orange et 

le bleu ou gris alu) sont désormais 

remplacés par ce modèle unique

Ce modèle est livré de série avec une cale

d’appui à mettre en place pour la coupe 

de plinthe PVC. 

Ancien Modèle orange (réf : 222 428 500)

Référence                           222 428 001

Référence                           222 428 006

Référence                           222 436 015

Pièces détachées / Accessoires

Poignée (les 2 pièces ) avec ressort pour

tout type de Grugeoir 1000 

Référence                           222 436 010

Mors d’adaptation 

pour revêtement DESIGN 

2-3 mm 

Référence                           222 436 050

Accessoire complet

pour plinthe Cubu XL 

Ressort de rechange

Lame de rechange 100 mm                   

Grugeoirs pour plinthes

Applicateur 

COVERTAC

Pour la protection des sols de revêtements textiles.

Protéger vos sols rapidement et simplement lors de
rénovations avec le film de protection spécial et
son applicateur.

(A n’utiliser que sur revêtement textile.)

Référence                          896 000 000

Référence                           896 100 000

Film de protection spécial COVERTAC

60 cm de large, 100 m de long

Pour protections de qualité sup voir p. 119/120

Film de protection
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5 modèles électriques pour un usage professionnel : ME 80 - ME 4000 - ME 4/606- ME 30 - ME 30/08 
Les agenceurs d'intérieur, décorateurs, poseurs de revêtements de sols, ébénistes, menuisiers et monteurs utilisent ces
appareils performants depuis des années pour la pose d'agrafes et de pointes type 4000. 
Ces 5 modèles fonctionnent sans vibration et sans recul lors de la frappe. Les boîtiers sont en matière à base de fibre de verre ce
qui les rend très résistants.
Alimentation 230 volts, livrés en coffret.

16 mm (10.000)                 571 461 216

Référence                           571 461 000

20 mm (10.000)                 571 461 220

18 mm (5.000)                   571 462 218

23 mm (5.000)                   571 462 224

25 mm (5.000)                   571 462 225

ME 4000 
Cloueur pour agrafes 

Pour tous travaux de tapissier
et pour fixer des revêtements de sols souples sur
marches d'escaliers, habillage salle de bains et 
pose de frises.

Agrafes invisibles sur contreplaque, panneaux de
particules et lambris.

ME 80 
Cloueur pour agrafes

Utilisé depuis des années pour les
travaux de tapissier.

Référence                           571 462 000

Référence                           571 460 000

ME 4/606
Cloueur pour agrafes et pointes.

Cloueur à double usage, pour agrafes et
pointes.
Pour la pose de contreplaqués et panneaux 
de particules.

Pour moquettes épaisses et tous types de
revêtements souples.

Référence                           571 463 000

ME 30
Cloueur pour pointes

Pour la pose de stratifiés, profilés, plinthes et
profilés quart de rond.

Muni d'une semelle caoutchouc pour éviter les
marques de coups, positionnement précis de la
pointe qui restera invisible.

Agrafes pour ME 4000

(Cdt en nb d’agrafes)

Agrafes pour ME 4/606

(Cdt en nb d’agrafes)

Pointes pour ME 4/606

(Cdt en nb de pointes)

15 mm (5.000)                   571 462 115

19 mm (5.000)                   571 462 120

25 mm (5.000)                   571 462 125

30 mm (5.000)                   571 462 130

15 mm (5.000)                   571 462 115

19 mm (5.000)                   571 462 120

25 mm (5.000)                   571 462 125

Pointes pour ME 30

(Cdt en nb de pointes)

8 mm (10.000)                   571 460 208

10 mm (10.000)                 571 460 210

12 mm (10.000)                 571 460 212

14 mm (10.000)                 571 460 214

16 mm (10.000)                 571 460 216

Agrafes pour ME 80

(Cdt en nb d’agrafes)

AGRAFEUSES ET CLOUEURS
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Alimentation                                    230 V
Puissance                                        750 W
Moteur                                       sans huile
pression                                            8 bars
Débit d’air                                115 L/min.
Rendement (à 8 bars)                80 L/min.
Cuve                                                     6 L
Poids                                                15 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           223 400 600

Compresseur
Proline 115 Silent

KIT COMPLETS

Set compresseur Proline 115 & cloueur
FN 1850.2
Composé de :
- Compresseur Paslode Proline 115 Silent 
- Cloueur FN 1850
- Tuyau à spirale 
- 5000 pointes FN 19 mm

Référence                           223 400 000

Débit                                         410 l/min
Rendement                                295 l/min
Puissance                                       2,2 kW
Alimentation                        230V / 50 Hz
Dimensions                                               
(L x P x H)                950 x 410 x 815 mm 
Poids                                                64 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Compresseur 
UNM 410-10-50 W

Référence                           223 440 000

Agrafes Type 53 

pour  ROCAMA16 / Novus J19

8 mm (5.000)                     571 191 208

10 mm (5.000)                   571 191 210

16 mm (4.000)                   571 191 216

12 mm (5.000)                   571 191 212

14 mm (5.000)                   571 191 214

Pointes pour ROCAMA 16                     

15 mm (8.000)                   571 462 115

AGRAFEUSES, CLOUEURS ET COMPRESSEURS

Agrafeuse manuelle ROCAMA 16
pour usage professionnel, agrafes 
et pointes
-   entièrement métallique
-   percussion réglable en continu
-   petite et maniable (poids 670 gr)

Référence                          571 191 000

6 mm (Paquet de 10.000)  237 504 206

8 mm (Paquet de 5.000)    237 504 208

10 mm (Paquet de 5.000)  237 504 210

Agrafes pour MART 50

Marteau agrafeur MART 50
grand modèle pour fixer des 
revêtements de faible épaisseur 
(Thibaude etc)

Référence                          237 504 000

Référence                           571 870 000

Cloueur
RO-MA 50 TG

Livré complet dans son coffret

Référence                           571 501 000

4 m / 9 mm                      571 415 000

Accessoires

Rallonges tuyaux 

Flexible en spirale longueur

Set complet comprenant :
10 m flexible à air comprimé raccord
rapide 9 mm

Référence                           571 910 100

Cloueuse FN 1850.2
Nouveau modèle

-  Molette de réglage de 
profondeur

-   Magasin à charge rapide
-   pour pointes Ø1,2- 15-50 mm

Livré en coffret de transport

Référence                           571 910 010

Rallonge tuyau avec embouts

5m

Référence                           571 910 020

Rallonge tuyau à spirale 

avec embouts - qualité proffessionnelle 

Accessoires et compléments

15 mm (5.000)                   571 462 115

19 mm (5.000)                   571 462 120

25 mm (5.000)                   571 462 125

30 mm (5.000)                   571 462 130

40 mm (5.000)                   571 462 140

50 mm (5.000)                   571 462 150

Pointes pour RO-MA 50 TG

15 - 50 mm (cdt en nb de pointes)
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Cloueur Impulse IM 50 F18 Lithium
Sans électricité, ni air comprimé !!... on ne peut pas faire mieux!

Ses avantages :
Autonome, plus besoin d’électricité, ni d’air comprimé
Prêt à tous moments.
Léger et solide.
Frappe réglable avec cadence de tir à 2 à 3 pointes par seconde ou en continu à 1000 pointes par heure.
Fonctionnement :
Injection dans une petite chambre d'explosion d'une infime quantité de gaz qui sera enflammé par l'action sur
la gâchette. L'explosion mettra en mouvement un piston/pointeau qui assurera une 
frappe puissante et régulière.
Ce procédé développe une puissance équivalente voir supérieure à l'air comprimé, 
le tout sans compresseur.
Domaines d’utilisation :
Champlats, moulures, parcloses et plinthes (également 
sur crépi), décoration et montage.
Pour les professionnels :
Décorateurs, poseurs , agençeurs, 
menuisiers, peintres, monteurs  et 
autres pros second oeuvre...

Référence                           571 930 000

Livré dans un coffret PVC thermoformé
avec une batterie, un chargeur et une paire
de lunettes de protection

Poids                                               2,1 Kg
Dimensions                         290 x 275 mm
Long. pointes         16 - 50 mm (Type F18)
Pointe                                        Ø 1,2 mm
Tête de pointe                           Ø 1,6 mm
Autonomie :
- Magasin                                100 pointes
- 1 cartouche de gaz env.    1000 pointes
- charge de batterie       env.     6000 ptes

Pointes
Paquet de 2000 pointes avec 
2 cartouches de gaz

16 mm                               571 900 050

Cartouches de gaz

(Pack de 2 cartouches)

Référence                           571 900 060

Batterie de rechange IM 50 F18
modèles précédents

Référence                           571 900 061

25 mm                               571 900 051

32 mm                               571 900 052

38 mm                               571 900 053

50 mm                               571 900 054

Pointes inox V2A
Paquet de 2000 pointes avec 2 crt. gaz

16 mm                               571 900 080

25 mm                               571 900 081

32 mm                               571 900 082

38 mm                               571 900 083

Pointes T 16-50 mm (seules), voir ci dessous

50 mm                               571 900 084

Coffret ENTRETIEN 
avec un spray de nettoyage 300ml, 
huile de graissage, clé 4 mm et clé spéciale
9/64"
Notice d’utilisation

Référence                           571 900 116

Batterie de rechange IM 50 F18Lithium

Référence                           571 900 066

Chargeur pour IM 50 F18Lithium

Référence                           571 900 067

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

CLOUEUR À GAZ, POINTES ET AGRAFES

10.000 pièces                    465 006 000

1.000 pièces                      465 005 000

Pointes Porta 5 cm

10.000 pièces                    465 004 000

1.000 pièces                      465 003 000

Pointes Porta 3,8 cm

Pointes Type J
Pour Novus J105/J100/J-19
EADHG /J-172/J-172A/J-230

Pointes 
pour cloueur Porta

19 mm, (Paquet de 1.000) 571 711 000

16 mm, (Paquet de 1.000) 571 710 000

25 mm, (Paquet de 1.000) 571 712 000

30 mm, (Paquet de 1.000) 571 713 000

Agrafes
Agrafes pour Duo-Fast 5018,  
agrafeuse LT 850 et cloueurs
IE-D16 / 1m-D16 / HG6-16

6 mm (Paquet de 6.700)    571 506 000

8 mm (Paquet de 5.000)    571 508 000

10 mm (Paquet de 5.000)  571 510 000

35 mm (Paquet de 5.000) 571 609 000

40 mm (Paquet de 5.000) 571 610 000

50 mm (Paquet de 5.000) 571 612 000

Pointes T Ø 1,2
pour cloueurs  DF50/32SD /
BB-4440 / DEB-30, FN1850 et
Impulse

16 mm (Paquet de 5.000)  571 606 000

19 mm (Paquet de 5.000) 571 603 000

25 mm (Paquet de 5.000) 571 601 000

30 mm (Paquet de 5.000) 571 608 000

32 mm (Paquet de 5.000) 571 602 000
Ôte-agrafe

Référence                          571 591 000

Pointes Tjep

25 mm (Paquet de 2.000)  221 913 000

15 mm (6.100)                   571 464 115

20 mm (6.100)                   571 464 120

25 mm (6.100)                   571 464 125

30 mm (6.100)                   571 464 130

Pointes T
Pour ME 30/08 15-30 mm
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Nouveau

Valise TOP-LINE Plus Organize CP-7
Valise à tiroirs avec clips system CP-7 

Avantages :
-  Système cascade à 4 tiroirs 
-   Façade avant rabattable 
-  Paroi centrale avec rail clips CP-7 
    Jusqu’à Ø 15 mm
-  Paroi arrière partiellement rabattable 
    avec CP-7 jusqu’à Ø 26 mm
-  Sous-servante complémentaire
-  Sous-casiers pour petites pièces 

Livrée sans outil

Référence                           262 445 500

Matériau                              Cuir industriel

Dimensions               410 x 190 x 280 mm

Poids                                               4,0 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

SAC A OUTILS TISSU 
Ce sac à outils est le compagnon idéal au poseur de
revêtement et autres professionnels. Il est équipé de plus
d'une quinzaine de poches différentes sur la face extérieure. 

A l'intérieur 22 compartiments différents permettent un
rangement optimal. Deux sangles velcro servent à la fixation
d’un manche ou tout autre outillage trop long pour le sac.

Réalisée en Polyester 600D, 
la sacoche est agréable à porter 
grâce à ses poignées 
ergonomiques. 

Référence                           262 443 700

Livré sans outil

Matériau                             Polyester 600D

Dimensions Lx lxH    600 x 300 x 300 mm

Poids                                                    3 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

AUTRES OUTILS ET SACOCHES À OUTILS

Livré sans outil

Caisse à outils FatMax
Système trolley à roulettes 

Avantages du produit :
- Robuste poignée télescopique 
- Roulettes Système soft-roll
- Corps solide en Nylon durable 
- Grande ouverture pour une  
accessibilité facilitée

- Séparateur réglable à l'intérieur
- Poches intérieures 
- Compartiments pratiques pour 
un stockage optimal

- Sécurisé = verrouillable 

Référence                           262 449 500

Dimensions                      50 x 36 x 41 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Outils de manutention et de portage

Double poignée à ventouse
Pour le transport de panneaux etc.

Jusqu’à 50 kg

Référence                           262 425 500

Référence                           262 428 000

Livré par paire

Poignées de transport DUOPLAC
Poignées en tube peinture époxy
pour le transport de plaques.
Solides, d’un design innovant, avec
protection caoutchouc, 
pouvant s’accrocher à la ceinture.

Poignée à ventouse
Pour dalles lisses, lino,
carrelage, PVC 
et autres surfaces lisses

Poignée Hérisson
Pratique pour la pose 
et la dépose de dalles

Référence                           262 428 300

Référence                           262 428 100

Scie à mousse 
La scie à couper la mousse est livrée
avec des lames de différentes longueurs
pour des mousses d'épaisseurs diverses.
Epaisseur de coupe jusqu'à 300 mm

Référence                           572 000 000

Livrée nue

sans lame ni guide de coupe

Guide de lames

pour épaisseur :

Jusqu’à  130 mm               572 000 006

Jusqu’à  200 mm               572 000 007

Jusqu’à  300 mm               572 000 008

Lames de scie par paire

pour épaisseur :

Jusqu’à  130 mm               572 000 002

Jusqu’à  200 mm               572 000 003

Jusqu’à  300 mm               572 000 004
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Systainer II® (T-Loc)
pour fer de thermocollage 

Hauteur                                     157,5 mm
Dimensions HxLxP 127,5 x 383 x 267mm

Livré nu

Systainer I® (T-Loc)
pour soudeuses 

Hauteur                                        105 mm
Dimensions HxLxP  75 x 383 x 273 mm

Livré nu

Référence                           262 429 200

Référence                           262 429 100

Systainer III® (T-Loc)
pour KFU / DOOR TRIMMER

Hauteur                                        210 mm
Dimensions HxLxP 180 x 382 x 266 mm

Livré nu

Référence                           262 429 300

Systainer IV® (T-Loc)
pour HF125, HFS

Hauteur                                        315 mm
Dimensions HxLxP 285 x 382 x 266 mm

Livré nu

Référence                           262 429 400

Systainer V ® (T-Loc)
pour cartouches GAP-FILL

Poids                                                2,7 Kg

Hauteur                                        420 mm
Dimensions HxLxP 384 x 381 x 265 mm

Livré nu

Chariot SYS-CART
On y adapte simplement et rapidement tout
coffret Systenair en les empilant... pour un
transport confortable.
Dimensions HxLxP 157 x 519 x 365 mm

Supporte jusqu’à                            100 Kg

Roues-Ø                                       100 mm

Poids                                              2,86 Kg

Référence                           262 429 500

Couvercle porte-outils
pour Systainer ® T-Loc
I-V et SYS-Combi III
(Livré nu sans outil)

Référence                           262 429 110

Couvercle avec poche
pour Systainer ® T-Loc
I-V et SYS-Combi III
(Livré nu sans outil)

Référence                           262 429 120
Référence                           262 429 000

Maxi-Systainer III®
pour HF 150

Hauteur                                       210 mm
Dimensions HxLxP      168x545x330 mm
Livré nu

Référence                           114 100 310

Systainer ® T-Loc „SYS-Combi III“
Un systainer muni d’un pratique 

tiroir coulissant! 

Dimensions  HxlxP    315 x 396 x 296 mm
Boite interne  HxlxP 180 x 382 x 266 mm
Tiroir HxlxP               69 x 350 x 255 mm
Poids: 3,50 Kg

Référence                           262 429 600

Sortainer ® T-Loc „SYS-Sort IV / 3“
Le modèles à 3 tiroirs !

Dimensions HxLxP  315 x 396 x 296 mm
Tiroir dim.interne           69x350x255 mm
Poids:                                           5,75 Kg

Référence                           262 429 700

COFFRETS SYSTENAIR
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Livré avec : 

3 x 1.5 volts (AA), coffret et

notice d’utilisation CD

Référence                           270 586 000

D’autres modèles sur demande

5 m, 25 mm                       262 481 000

Mètres ruban KDS 

5 m, 19 mm                       262 483 000

8 m, 25 mm                       262 484 000

Mètre ruban POPULAR
En acier laqué jaune, marquage 

avec traîtement anti-réfléchissant

10 m                                  262 418 200

30 m                                  262 418 300

Mètre ruban 
renforcé en fibre de verre

Référence                           262 417 000

Mètre pliant
Matière synthétique incassable
Longueur 2 mètres

Référence                           270 537 100

Lunette laser
pour améliorer la visibilité 
du rayon laser 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

CROSSLINE 
Mise à niveau automatique
-   Très bonne précision 
-   Compact, léger et pratique
-   Lignes contrastées et visibles 
-   Peu s’utiliser sur un support (trépied)
-   En conditions difficiles , fonction 

“pulse” avec un récepteur iOX5-REC 

Laser de nivellement 
FLOX
Niveler horizontalement et 
verticalement ainsi que créer
des lignes de référence au sol

- Croix laser en amont et lignes laser
continues à 90 ° afin de permettre 
le travail sans interruption et sans
repositionner le laser

- Une garde au sol de 5 mm permet
le placement sous le dispositif

- Lumineux, bon visibilité des 
lignes laser

- Base pivotante

Précision                              ±0.20 mm/m
Précision autonivellement                   ±4°
Temp. utilisation            -10 °C bis +50 °C
Domaines d’application 
- sans cible de réception (Radius)      20 m
- avec cible de réception (Radius)     80 m
Dimensions                120 x 65 x 105 mm

Livré avec : 

3 x 1.5 volts (AA), coffret et

notice d’utilisation CD

Référence                           270 587 000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Tolérance mesure           sol ±0.30 mm/m
                                    mur ±0.50 mm/m
Autonivellement                                 ±3°
Temp. utilisation            -10 °C bis +50 °C
Portée maximal sans plaque réceptrice  
(Radius) sol/mur                          30/10 m
Dimensions              150 x 119 x 122 mm

Livré avec :

1x télémètre Smart 40

1x étui avec dragonne

1x jeu de piles (2x AAA 1,5V)

Référence                           270 501 100

Télémètre laser SMART 40
SMART 40 se distingue par son 
utilisation simple et sa grande précision.
Ce télémètre peut être utilisé en plusieurs modes ;en standard
mesures de longueur, en calcul de surface et en volume mais
egalement en mode de suivi Min / Max ou fonction Pythagore.

Ses avantages :
- Boîtier robuste et résistant aux chocs
- Utilisation intérieure et extérieure
- Mesures simples, surface et volume,
calcul, Suivi Min / Max, Pythagore

- Écran LCD noir et blanc intelligent pour 
travailler en toutes conditions d'éclairage

- Niveau à bulle intégré pour utilisation
en mise à niveau

Précision                                   ± 1,5 mm

Distance                                 0,05 – 40 m

Autonomie en nb. de mesures     env.6000

Batterie                      Typ AAA, 2 × 1,5 V

Dimensions                105 × 47 × 27 mm

Poids avec batteries                            83 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Livré avec :  

Télémètre vector 100,  

Batterie rechageable Ni-MH, 

câble micro USB, dragonne,      

étui de protection  
Référence                           270 502 300

Livré avec :

télémètre XP4 PRO, 

Batteries rechargeables Ni-MH, 

câble micro USB, dragonne et étui de

protection.
Référence                           270 502 200

Télémètre laser  
Vector 100
Télémètre laser professionnel
avec toutes les fonctions standard plus des
fonctions de calcul supplémentaires

Ses avantages :
- Grand écran LCD coloré
- Batterie Ni-mH rechargeable avec prise USB
- Technologie Bluetooth intégrée pour
transfert de données vers un PC

- Application gratuite pour smartphones et PC

Télémètre laser XP4 PRO
télémètre laser professionnel
avec appareil photo numérique.

Caractéristiques spéciales:
- Inclinomètre pour le calcul d'angle
et mesures de distance indirectes

- Mémorisation de 30 mesures
- Transfert via USB vers un PC.
- Niveau à bulle virtuel
- Batterie Ni-mH rechargeable par USB
autonomie et charge rapide

- Technologie Bluetooth intégrée pour
transfert de données vers un PC

- Application gratuite pour smartphones et PC

Précision                                   ± 1,5 mm
Distance                               0,05 – 100 m
Batterie              type Ni-mH rechargeable 
Classe                                                IP54
Dimensions                  110 х 46 х 28 mm
Poids                                                  90 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

Précision                                   ± 1,5 mm
Distance                               0,05 – 150 m
Batterie                     Ni-mH rechargeables 
Classe                                                IP54
Dimensions                      135х59х28 mm 
Poids                                                104 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES         

OUTILS DE MESURE
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PROFILÉS, FINITIONS
ET ACCESSOIRES

- SEUILS, PROFILÉS, NEZ DE MARCHE

- PROFILÉS MICO

- PLAQUES DE PROTECTION

- VISSERIES ET FIXATIONS
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Alu-argent                          396 152 000

Alu-sable                            396 152 200

Alu-inox                             396 152 300

Longueur 270 cm       (Cdt = 10 Pièces)

Champion flex Profil 287N
pour revêtement de 6,5 à 13 mm de haut, largeur 28 mm

Alu-argent                          396 150 000

Alu-sable                            396 150 200

Alu-inox                             396 150 300

Longueur 270 cm       (Cdt = 10 Pièces)

Champion flex Profil 888
pour revêtement de 7 à 17 mm de haut, largeur 37 mm

PPS®-champion flex
Le système PPS®-Champion flex est polyvalent et universelement ajustable à toutes les conditions de
pose de parquets ou de stratifiés.
Ce système se caractérise par une articulation unique et brevetée, qui assure un réglage optimal de
l'inclinaison du profilé supérieur. Le système s’ajuste automatiquement et en continu sur les différences
de niveau jusqu'à 12 mm !

Les têtes de vis sont affleurentes au profil de support même avec une forte pente et assurent un
positionnement optimal à tout moment. PPS®-Champion flex peut être utilisé pour tous les
revêtements de sol durs de 7 à 17 mm.

Un seul système pour tous les sols durs.
• Système de profil breveté avec joint flexible unique
• hauteurs et inclinaisons se réglent parfaitement
• Le profil de transition peut compenser des différences jusqu'à 12 mm
• Utilisation de vis TORX de haute qualité
• Le renfort dans le trou fraisé garantit que les vis TORX sont bien positionnées

Profil d'ajustement (ou profil de jonction)
• pour tous les revêtements de sol durs sur des surfaces adjacentes et inférieures ou des revêtements 
de sol tels que tapis, PVC, etc.

Profil de finition(de bordure) 
• pour les extrémités et les finitions propres de tous les revêtements de sol durs tel que : seuils, 
céramiques, rebords, arêtes, portes et fenêtres ou toute autre transition 

•pour sols durs de même hauteur ou jusqu'à ± 12 mm de hauteurs différentes

Visser le profil BASIS  au sol
avec chevillage si nécessaire ou
possible 
sinon utilisez un adhésif à 2
composants pour chauffage
par le sol.

Faites attention à
l'alignement précis des
pietement du profil TOP
dans la rainure coulissante
du profil de BASE 

C’est fini, une pose rapide
et propre! 

Montage
rapide et
parfait en
quelques
étapes

Alu-argent                          396 151 000

Alu-sable                            396 151 200

Alu-inox                             396 151 300

Longueur 270 cm       (Cdt = 10 Pièces)

Champion flex Profil 886
pour revêtement de 7 à 23 mm de haut, largeur 51 mm

Ajustez le revêtement de sol,
Tenez compte du joint de
dilatation recommandé par le
fabricant!

SEUILS ET PROFILÉS EN MÉTAL OU ALU

Alu-argent                          396 152 010

Alu-sable                            396 152 210

Alu-inox                             396 152 310

Longueur 270 cm       (Cdt = 10 Pièces)

Champion flex Profil 287NB
pour revêtement de 6,5 à 16  mm de haut, largeur 28 mm
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Laiton massif

Inox

Barres de seuil

Profilé percé pour vis à tête noyée, livré avec film 
protecteur.

Référence                           390 001 000 Référence                           390 001 200 Référence                           390 001 900

Référence                           390 015 000

Référence                           390 006 000 Référence                           390 006 200 Référence                           390 006 900

Argent                               390 005 100 Argent                               390 005 500 Argent                               390 005 300

Dimensions 30 x 1,0 mm

Longueur 270 cm                                   

Dimensions  40 x 1,2 mm

Longueur 270 cm                                  

Dimensions 30 x 1,0 mm

Longueur 270 cm                                   

Dimensions 30 x 1,5 mm

Longueur 270 cm                                  

Dimensions 30 x 1,0 mm

Longueur 90 cm, SB                               

Dimensions  30 x 1,0 mm

Longueur 90 cm, SB/A                           

Dimensions 30 x 1,0 mm

Longueur 90 cm, SB                               

Dimensions  30 x 1,0 mm

Longueur 90 cm, SB/A                           

Dimensions 30 x 1,5 mm

Longueur 90 cm, SB                               

Dimensions 30 x 1,5 mm

Longueur 90 cm, SB/A                           

Aluminium, anodisé
(Egalement anodisé dans les cuvettes de perçage)

Profilé d’adaptation
Aluminium anodisé, sans trous, spécial pour LVT

28 mm, idéal pour chaises roulantes, tirpalettes et chariots à petites
roues.

38 mm, idéal pour transpalettes, chariots élévateurs....

Sable                                  390 009 200

Argent                               390 009 100

Inox                                   390 009 300

Pour revêtements de 2,5 à 5 mm
Largeur 28 mm, Longueur 270 cm

Sable                                  390 009 600

Argent                               390 009 500

Inox                                   390 009 700

Pour revêtements de 5 à 7 mm
Largeur 38 mm, Longueur 270 cm

SB = Sous Blister avec vis et chevilles

SB/A = Sous Blister, Autocollant

Sable                                  390 004 300

Inox                                   390 004 100

Sable                                  390 005 800

Inox                                   390 005 700

Sable                                  390 005 850

Inox                                   390 005 750

SEUILS ET PROFILÉS EN MÉTAL OU ALU
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Cornières, Aluminium

Cornière anodisée :
-avec 2 striures.
-percée.
-avec trou fraisé et anodisé.

Dimensions 24,5 mm x 10 mm

Dimensions 24,5 mm x 20 mm

Dimensions 43 mm x 23 mm

Sable                                  390 078 000

Inox                                   390 078 200

Sable                                  390 078 100

Inox                                   390 078 300

Sable                                  390 088 000

Inox                                   390 089 000

Sable                                  390 088 100

Inox                                   390 089 100

Sable                                  390 091 000

Inox                                   390 092 000

Sable                                  390 091 100

Inox                                   390 092 100

Argent                               390 076 000

Argent                               390 076 100

Nez de marche Aluminium

Nez de marche en Alu 
anodisé, percé et strié. 
Perçage en retrait du nez.

Argent                               390 086 000

Argent                               390 086 100

Argent                               390 096 000

Argent                               390 096 100

Longueur 270 cm                                   

Longueur 270 cm                                   

Longueur 90 cm, SB                               

Longueur 90 cm, SB                               

Longueur 250 cm                                   

Longueur 100 cm                                   

SB = Sous Blister avec vis et chevilles

Nez de marche pour escalier

Profilé percé et fraisé, de construction robuste, qui a fait ses preuves
depuis des années.
Pour une fixation sur la marche et contremarche, la partie supérieure
striée sert d'antidérapant du nez de marche.
Convient pour les escaliers à marches à bords droits en bois ou en béton
- percé et fraisé
- livré sans vis ni chevilles

Pour stratifiés
Epaisseur de 8 - 9 mm

Pour stratifiés
Epaisseur de 13 - 15 mm

Nez de finition  

Convient pour finition d'escaliers, estrades, encadrements, marches à
bords droits en bois ou en béton.
- percé et fraisé
- livré sans vis ni chevilles

Pour stratifiés
Epaisseur de 8 - 9 mm

Sable                                  390 783 000

Argent                               390 781 000

Sable                                  390 793 000

Argent                               390 791 000

Sable                                  390 813 000

Argent                               390 811 000

Sable                                  390 818 000

Inox                                   390 784 000

Inox                                   390 794 000

Inox                                   390 814 000

Inox                                   390 819 000

Argent                               390 816 000

Longueur 270 cm

Longueur 100 cm                                   

Longueur 250 cm

Longueur 250 cm

PROFILÉS ET NEZ DE MARCHE EN MÉTAL OU ALU



3

115www.janser.fr

Pour épaisseur de 14 - 16 mm

PROFILÉS, FINITIONS ET ACCESSOIRES

Bande antidérapante PVC (insert)

Sable                                  390 113 000

Inox                                   390 114 000

Sable                                  390 221 000

Inox                                   390 224 000

Sable                                  390 046 000

Sable                                  390 045 000

Nez de marche Combi
En aluminium percé et anodisé. Une bande antidérapante PVC amovible
et interchangeable vient s’insérer dans la rainure.

Argent                               390 111 000

42 mm x 27 mm,         Longueur 250 cm

Argent                               390 222 000

Noir                                    390 111 100

Beige                                  390 111 700

Brun                                   390 111 300

Gris                                    390 111 500

Brun                                   390 115 300

Gris                                    390 115 500

Rouleau de 25m - Lisse

Noir                                    390 115 100

Beige                                  390 115 700

Rouleau de 25m - Strié

42 mm x 12 mm,         Longueur 250 cm

Profilé d’angle rentrant
Aluminium anodisé et poli, 
autocollant

Sable                                  390 012 200

Argent                               390 012 100

Inox                                   390 012 300

Largeur x Hauteur 20 x 15 mm, 
Longueur 270 cm

SB = Sous Blister avec vis et chevilles

Profil d’arrêt
Aluminium anodisé,
à trous oblongs

Argent                               390 010 000

Argent                               390 011 000

Longueur 270 cm                                  

Longueur 90 cm, SB                               

Profilé d’arrêt spécial
Aluminium, argent        Longueur 250 cm

Hauteur 6 mm                   390 860 000

Hauteur 8 mm                   390 861 000

Hauteur 10,3 mm              390 862 000

Hauteur 12,5 mm              390 863 000

Laiton massif                Longueur 250 cm

Hauteur 6 mm                   390 865 000

Hauteur 8 mm                   390 866 000

Hauteur 10,3 mm              390 867 000

Hauteur 12,5 mm              390 868 000

Profilé en T
Aluminium anodisé 
adaptable et cintrable avec une cintreuse
(voir page 116)

Sable                                  390 894 200

Argent                               390 894 100

Inox                                   390 894 300

Largeur x Hauteur 14 x 5 mm, 
Longueur 270 cm

Sable                                  390 894 600

Argent                               390 894 500

Inox                                   390 894 700

Largeur x Hauteur 24 x 5 mm, 
Longueur 270 cm

Sable                                  390 723 000

Argent                               390 721 000

Sable                                  390 728 000

Argent                               390 726 000

Profilé de finition
Sans perçage, pour parquets et
stratifiés.
Pour épaisseur de 7 - 9 mm

Sable                                  390 733 000

Inox                                   390 724 000

Inox                                   390 729 000

Inox                                   390 734 000

Argent                               390 731 000

28 mm x 7,2 à 8,2 mm                           

Longueur 270 cm

32 mm x 14 à 15,2 mm

Longueur 270 cm                                  

Longueur 90 cm                                     

PROFILÉS ET NEZ DE MARCHE EN MÉTAL OU ALU
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Profilés cintrables - EB
Profilé alu ou laiton adaptable et cintrable pour finition et arrêt du
revêtement. Idéal pour marbre, pierre naturelle, carrelage, parquet et
autres .....
Grâce à sa découpe spéciale ce profilé pourra s’ajuster à toutes vos
spécificités de découpe.
Dans la mesure de la faisabilité, il sera préconisé de fixer le rail au sol.

Laiton massif 3 mm            390 880 000

Laiton massif 4,5 mm         390 881 000

Laiton massif 6 mm            390 882 000

Laiton massif 8 mm            390 883 000

Laiton massif 10,3 mm       390 884 000

Laiton massif 12,5 mm       390 885 000

Laiton massif 15 mm          390 886 000

Alu, argent  3 mm              390 887 000

Alu, argent 4,5 mm            390 888 000

Alu, argent 6 mm               390 889 000

Alu, argent 8 mm               390 890 000

Alu, argent 10,3 mm          390 891 000

Alu, argent 12,5 mm          390 892 000

Alu, argent 15 mm             390 893 000

Cintreuse 

Modèle professionnel
Pour le cintrage et les courbures
de profilés.

3,0 x 21 mm

4,5 x 21 mm

6,0 x 22,5 mm

8,0 x 22,5 mm

10,3 x 22,5 mm

12,5 x 22,5 mm

15 x 22,5 mm

Longueur 250 cm

Référence                           390 895 100

PROFILÉS SOUPLES

Rosette double à percer
Livrée sans préperçage, à adapter

Rosette vernie

Alésage de 22 mm, 1/2“

Alésage de 18 mm, 3/8”

Alésage de 27 mm, 3/4“

Alésage de 15 mm, 1/4”

Erable                                390 901 804

Frêne                                 390 901 803

Hêtre                                 390 901 802

Chêne                                390 901 801

Acajou                               390 901 805

Noir                                   390 901 806

Blanc                                 390 901 807

Erable                                390 901 844

Frêne                                 390 901 843

Hêtre                                 390 901 842

Chêne                                390 901 841

Acajou                               390 901 845

Noir                                   390 901 846

Blanc                                 390 901 847

Erable                                 390 901 824

Frêne                                  390 901 823

Hêtre                                 390 901 822

Chêne                                390 901 821

Acajou                               390 901 825

Noir                                    390 901 826

Blanc                                  390 901 827

L x l x H                    110 x 50 x 10 mm

Erable                                 390 901 864

Frêne                                  390 901 863

Hêtre                                 390 901 862

Chêne                                390 901 861

Acajou                               390 901 865

Noir                                    390 901 866

Blanc                                  390 901 867

Erable                                 390 901 884

Frêne                                  390 901 883

Hêtre                                 390 901 882

Chêne                                390 901 881

Acajou                               390 901 885

Noir                                    390 901 886

Blanc                                  390 901 887

Butée
pour sol et mur

Butée “Safe”
En métal massif , à visser directement sur/dans le parquet/stratifié 
à partir de  7,5 mm. Limite les dégats de perçage de chape.

Erable                                 390 901 904

Frêne                                  390 901 903

Hêtre                                 390 901 902

Chêne                                390 901 901

Acajou                               390 901 905

Or                                      390 901 907

Argent                               390 901 906

Inox                                   390 901 908

ROSETTE POUR TUYAUTERIE

BUTÉE DE PORTE
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Bande antidérapante EKO Grip
Adhésive

Largeur 19 mm                  390 855 000

Largeur 25 mm                  390 856 000

Largeur 50 mm                  390 857 000

Noir                             Rouleau de 18,3m

Noir                                    390 850 000

Sable                                  390 852 000

Brun                                   390 853 000

Bande antidérapante
Adhésive
Largeur 13 mm
Pour nez de 36 x 15 mm

Rouleau de 25 m

Nez de marche Duplex

- En aluminium percé et anodisé. 
- Bande antidérapante adhésive.

Sable                                  390 843 000

Argent                               390 841 000

Longueur 250 cm          Hauteur 15 mm

(Cdt = 20 Pièces)

Longueur 70 cm, 67,5°       399 000 999

Longueur 80 cm, 77,5°       399 000 998

Nez de marche 
PVC

Longueur 63 cm                 333 940 000

Longueur 100 cm               333 941 000

35 mm x 25 mm,            Paquet de 100

Profilé Mico perforé avec trous

Pour la réparation de marches usagées. 

Le profilé sera fixé grâce au mastic Prestholith.
Utilisable également sur marche en bois.

Profilés de réparation
En tôle acier zinguée. 

Pour toutes réparations de 
marches usées. Longueur 100 cm

Type H 20 pour marches bois

Usure normale, Nez d’environ 20mm

Type H 38 pour marches bois

Usure forte, Nez d’environ 20mm

Longueur 100 cm               362 572 000

Longueur 120 cm               362 587 000

Longueur 100 cm               362 573 000

Longueur 120 cm               362 588 000

2 kg                                   362 590 000

Référence                           362 560 000 

Référence                           362 562 000

Référence                           362 561 000 

Typ H 20

Typ S

Typ H 38

Profilé MICO à trous, 
arête angulaire

Nez d’env. 34 mm                         

Prix à la pièce                      (Cdt 16 pièces)

Profilé MICO à trous, 
arête arrondie

Nez d’env. 34 mm

Prix à la pièce                      (Cdt 16 pièces)

Pot avec durcisseur

Paquet de 50 renforts  et env. 1000 pointes torsadées.

Paquet de 25 renforts et env. 500 pointes torsadées

Paquet de 30 renforts et env. 120 vis et chevilles

Colle Mastic Prestolith

Mastic à prise rapide avec durcisseur
Pour collage et fixation des profilés de
réparation.

Gabarit métallique 

Gabarit de découpe pour
recouvrement de marches

Type S pour marches béton

Nez d’environ 20mm

PROFILÉS DE RENFORT
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TRINGLES D’ESCALIER 

Tringles pour marches 

Ronde Ø 9 mm ou Ø 11 mm
avec embouts en laiton

Cdt 10 Pièces

Prix à la pièce

(Ci contre un escalier muni de tringles rondes
avec embouts fixées par des consoles vissées)

Ø 9 mm laiton massif poli

Longueur 70 cm                 390 980 001

Longueur 75 cm                 390 980 002

Longueur 80 cm                 390 980 003

Longueur 100 cm               390 980 004

Ø 9 mm tube massif nickelé

Longueur 70 cm                 390 980 021

Longueur 75 cm                 390 980 022

Longueur 80 cm                 390 980 023

Longueur 100 cm               390 980 024

Ø 9 mm laiton poli, tube
creux

Longueur 70 cm                 390 980 041

Longueur 75 cm                 390 980 042

Longueur 80 cm                 390 980 043

Longueur 100 cm               390 980 044

Ø 11 mm laiton massif poli

Longueur 70 cm                 390 980 011

Longueur 75 cm                 390 980 012

Longueur 80 cm                 390 980 013

Longueur 100 cm               390 980 014

Ø 11 mm tube massif nickelé

Longueur 70 cm                 390 980 031

Longueur 75 cm                 390 980 032

Longueur 80 cm                 390 980 033

Longueur 100 cm               390 980 034

Ø 11 mm laiton poli, tube
creux

Longueur 70 cm                 390 980 051

Longueur 75 cm                 390 980 052

Longueur 80 cm                 390 980 053

Longueur 100 cm               390 980 054

Grande tringle

Triangulaire en forme 1/4 rond 
plaquage en laiton Tringle triangulaire  

16 mm x 16 mm ,                 

Cdt 10 pièces       

Piton à oeillet

Console de fixation
tube rond

Console
d’obturation
16 mm x 16 mm

Fermée latéralement

Ø 9 mm                             390 980 083

Ø 11 mm                           390 980 084

Ø 9 mm                             390 980 081

Ø 11 mm                           390 980 082

Ø 9 mm                             390 980 093

Ø 11 mm                           390 980 094

Ø 9 mm                             390 980 091

Ø 11 mm                           390 980 092

Ø 9 mm, Laiton nickelé        390 980 087

Ø 11 mm, Laiton nickelé       390 980 088

Ø 9 mm, Laiton massif      390 980 085

Ø 11 mm, Laiton massif     390 980 086

Laiton massif poli

Référence                           390 980 090Longueur 500 cm

Référence                           390 980 089

Piton à oeillet
avec vis de fixation

Laiton massif poli                prix à la paire

Laiton massif poli                prix à la paire

Laiton massif nickelé           prix à la paire

Laiton massif poli                prix à la paire Laiton massif nickelé           prix à la paire

Laiton massif nickelé           prix à la paire
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Protection 
COVERTAC 

Feutre de protection COVERTAC Steam
Covertac STEAM est la garantie d’une protection optimale de
vos sols récemment posés pour une reprise “sans risque”
de vos travaux. 

-  Protège les surfaces récemment posées tout en permettant 
l'évaporation des vapeurs d'eau ou des solvants

-   Respirant, il permet aux solvants et à la vapeur d'eau
de s'évaporer

-   Pas de transfert sur les sols (colle ou autres substances)
- Léger et facile à stocker
- Antidérapant, il sécurise vos chantiers
-   Respirant du sol vers l'extérieur et imperméable vers le sol
-  Pose et dépose facile

Dimensions
Long. du rouleau 50 m
Larg. du rouleau 1 m
Epaisseur 1,8 mm

Impression personnalisée possible 

à partir de 46 rouleaux

PROTECTION DES SOLS

Feutre de protection
COVERTAC Standard
Avec Covertac Standard, vous avez la garantie
d’une protection efficace au meilleur rapport qualité/prix.

-   Répond au besoin de protection mécanique d’un sol
-   Excellent rapport qualité/prix
-   Pas de résidu, ni de migration d’adhésif
-   Pose simple et rapide sans bande d’étanchéité
-   Antidérapant pour plus de sécurité
-   Réutilisable

Dimensions
Long. du rouleau 50 m
Larg. du rouleau 1 m
Epaisseur 1,3 mm

Impression personnalisée possible 

à partir de 46 rouleaux

Feutre COVERTAC Steam+Standard  en largeur de 2 m sur demande

Référence                           896 800 000

Référence                           896 801 000
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La plaque                           896 700 000

Référence                           896 500 900

Palette de 220 plaques      896 700 100

Epaisseur 4,5 mm 
Coloris Blanc/transparent

Taille           1200 x 800 mm
Poids           1 kg par plaque 
Polypropylène

Adhésif SF spécial pour plaques EASY-SAFE

-   Pour fixer et étanchéïfier les 
plaques de protection

-   Evite les courbures des nez
-   Retrait sans aucun résidus

Largeur 15 cm
Longueur 150 ml

Plaque de protection 
EASY-SAFE

Nouvelle plaque de protection avec un nouveau système CLIPS
arrondi et breveté pour une pose/dépose encore plus rapide et
facilitée.

Réutilisable à plusieurs reprises, résistante et rapidement mis en

place = coûts de revient et de manutention maîtrisés.

Ecologique car 100% recyclable. 

S’adapte à tous types de sols, facile d’entretien.

La couverture idéale pour la protection de surface 
sur vos chantiers.

- Plus de rayure dans vos parquets

- Plus d’éraflure sur les linos et autres 
revêtements souples

- Plus de casse sur vos carrelages, ni sur vos 
sols durs

Protection parfaite ! ....sur chantier....                                    ...ou à l’évenementiel....

PROTECTION DES SOLS
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Forme 
C

Ronde
Ø 120 cm

Forme
D

Ovale
120 x 142 cm

D / 120 x 142 cm               333 507 000 D / 120 x 142 cm               333 607 000

PROFILÉS, FINITIONS ET ACCESSOIRES

Plaques en polycarbonate - sans PVC - 

TOP-Qualitée garantie 10 ans ! 
Résistant aux UV, anti-feu et recyclable à 100%. 
Nos plaques existent sous 4 formes différentes et en 7 tailles.

Qualité ECO, un premier prix.
Une alternative robuste et solide. 
Livrables en 2 formes différentes et 3 tailles.

Plaques en PVC 
sur simple demande.

CLEAR-ROLL
Idéal pour tous sols durs tels que : bois, parquet, stratifié, liège, marbre,
pierre, béton, etc ...
Un traitement de surface anti glisse lui confère une résistance durable  à
toutes les contraintes.

CLEAR-GRIP
Idéal pour tapis et moquettes.
Des griffes souples permettent une très bonne tenue sur toutes sortes
de sols souples tels que moquettes berbère, velours, etc ...

A / 120 x 120 cm               333 501 000

B / 120 x 90 cm                 333 502 000

B / 120 x 100 cm               333 503 000

B / 120 x 150 cm               333 504 000

B / 120 x 200 cm               333 505 000

C / Ø 120 cm                     333 506 000

TOP-Qualitée                Ep.1,9 - 2,2 mm

Forme
A

Carrée
120 x 120

A / 120 x 120 cm               333 601 000

B / 120 x 90 cm                 333 602 000

B / 120 x 100 cm               333 603 000

B / 120 x 150 cm               333 604 000

A / 120 x 120 cm               333 601 100

B / 120 x 90 cm                 333 602 100

B / 120 x 150 cm               333 604 100

A / 120 x 120 cm               333 501 100

B / 120 x 90 cm                 333 502 100

B / 120 x 150 cm               333 504 100

B / 120 x 200 cm               333 605 000

C / Ø 120 cm                     333 606 000

TOP-Qualitée                Ep.1,5 - 1,8 mm

Qualitée ECOPRO         Ep.1,9 - 2,0 mmQualitée ECOPRO         Ep.1,5 - 1,8 mm 

Forme
B

Rectangulaire
120 x 90 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

PLAQUES DE PROTECTION
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Chevilles universelles TS
La cheville TS est idéale pour la
fixation de barres de seuil, 
tringles à rideaux et plinthes dans
les matériaux creux. 

L'écartement désaxé et alterné
des pans de la cheville garantit un
maintien optimal.

Visserie

Chevilles

Pointes

Chevilles
autotaraudeuses 
en alliage 

Idéale pour béton 
cellulaire, carreaux 
de plâtre,placoplâtre, 
etc ...

(Carton de 200 pièces)

5 mm (500 Pièces)              393 005 000

6 mm (250 Pièces)              393 006 000

8 mm (250 Pièces)              393 008 000

Vis pour panneaux agglo.
Flako K4 

La vis Flako est le 
complément idéal de 
la cheville TS pour la 
fixation des barres de 
seuil.

Tête Trox fraisée plate de
6 mm. 

Diamètre 4 mm de la vis assure un
maintien optimal des barres de
seuil. 

Nickelées            (Paquet de 500 pièces)

K4 x 25 mm                       393 025 000

K4 x 35 mm                       393 035 000

K4 x 45 mm                       393 045 000

Laitonnées          (Paquet de 500 pièces)

K4 x 25 mm                       393 125 000

K4 x 35 mm                       393 135 000

K4 x 45 mm                       393 145 000

Bronze                (Paquet de 500 pièces)

Acier poli

Acier poli

Carton de 1000 pièces

100 pièces Sous Blister 

en sachet nylon

(Cdt= 20 sachets)

Acier zingué

K4 x 35 mm                       393 235 000

K4 x 45 mm                       393 245 000

Avec vis à têtes plates

cruciformes

TP 12 - 4,3 x 35 mm          392 051 000

Avec vis à têtes plates

cruciformes

TF 27 - 4,3 x 50 mm          392 050 000

Acier Ø 1,5 mm
15 mm                              362 509 000

20 mm                              362 510 000

25 mm                              362 511 000

30 mm                               362 512 000

35 mm                               362 513 000

45 mm                               362 514 000

20 mm                               362 525 000

25 mm                               362 526 000

30 mm                               362 527 000

35 mm                               362 528 000

45 mm                               362 529 000

25 mm                               362 515 000

30 mm                               362 516 000

35 mm                               362 517 000

Zinguées
25 mm                               362 540 000

30 mm                               362 541 000

35 mm                              362 542 000

Chevilles DOS -Nylon -
sous blister

36 mm (100 Pièces)           390 500 100

FIXATIONS ET VISSERIES

Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V

+ Electronic management system (EMS) protége la machine, 
prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement

+ Moteur ”brushless” à rendement amélioré et longévité accrue
+ Commutateur d’accélération avec fonction verrouillage
+ Frein électronique rapide
+ Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
+ Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
+ Rotation droite/gauche avec sécurité
+ Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
+ Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Attache de ceinture et porte-embouts inclus
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 10,8 V. 

Composition du coffret :  

1 embout de vissage, 

1 clip de ceinture, 

1 stockage d’embout, 

2 batteries 2.5 Ah, 

1 Chargeur rapide 10.8 V, 

1 coffret de transport

Voltage                                           10,8 V

Capacité                         2,5 / 4,0 / 6,0 Ah

Couple maxi. soft/hard            32 / 58 Nm

Positions de réglage du couple         20+1 

Vitesse de rotation à vide V1   0-450 /min

Vitesse de rotation à vide V2 0-1700 /min

Capacité du mandrin              1,5 - 13 mm

Ø de perçage maximum de l'acier   13 mm

Ø de perçage maximum bois          25 mm

Poids sans batterie                         1,09 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           575 300 600

Acier bleuï

20 mm                               362 520 000

25 mm                               362 521 000
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VERNIR
- ponceuses à parquet

- abrasifs

- rénovation des terrasses

- scies

- outillages  spécialisés 

pour parquet
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PONCEUSES À PARQUET

Machine de Référence pour le
professionnel exigeant !

Livrée avec  système 

sac  à poussières

“2 en 1”

Livrée avec  système 

sac  à poussières

“2 en 1”

Livrée avec  système 

sac  à poussières

“2 en 1”

tension                                             230 v

puissance                                     2200 W 

larg. de travail                             200 mm

abrasifs                               750 x 200 mm

vitesse                          2000+2300 t/min

poids                                         env. 78 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

par son faible gabarit, ce modèle est léger et maniable et
garantit une qualité de ponçage optimale.les bandes se
changent très facilement.

Idéale pour petites et moyennes surfaces ou bien
pour machine “Pro” de location.

tension                                             230 v

puissance                                     2200 W

larg. de travail                              200 mm

abrasifs                               750 x 200 mm

vitesse                                     2480 t/min

poids                                         env. 60 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Equipée d'un cylindre centrifuge pour remplacer très facilement 
les bandes.
Munie d’une poignée “d’arrêt rapide”(deadman system)

elle est équipée d'un moteur à 2 vitesses 
et peut se démonter en trois parties pour
faciliter le transport. 
possibilité de régler la pression du rouleau
selon les besoins du travail à effectuer.

deux vitesses du tambour :
une pour le dégrossissage 
et une pour la finition.
vitesse 1 = 2000 t/min     
vitesse 2 = 2300 t/min

Ponceuse à bande TIGER

Ponceuse à bande LÉOPARD

Ponceuse à bande JAGUAR

Référence                           458 000 000

Référence                           455 000 000

tension                                             230 v

puissance                                     1500 W

larg. de travai                               200 mm

abrasifs                               480 x 200 mm

vitesse                                         2700 t/min

type de tambour                         centrifuge

poids                                         env. 45 Kg

Référence                           457 000 000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         
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PONCEUSES À PARQUET
Accessoires pour ponceuses à parquet

Référence                           458 000 100

Référence                           450 000 160

Sac externe                                            

Référence                           450 000 170

Sacs jetables (par 10 pièces)                   

brosse métal pour tiger
pour le brossage intensif mais également pour structurer une
patine cérusée des sols en bois en imitant 
l’aspect “vieux bois ”....

Accessoires et pièces pour Tiger, Léopard, Jaguar, 
Mignon 2000

Référence                           458 000 010

rallonge 3 x 2,5 qmm²
longueur 10m

Pour Tiger                           450 000 070

Pour Leopard                      455 000 070

tambour de rechange

"système sac à poussières «2 en 1»
ce nouveau concept de sac “deux en un” est une association d’un sac externe muni
d’une fermeture éclair  dans lequel on introduit des sacs jetables.
cela réduit tout contact avec les poussières et finit la corvée de vidage du sac....

chariots “monte-escaliers”à batteries, 

voir en page 174

Référence                           441 754 000

Chariot de transport
Pour ponceuses à bandes
très pratique, il permet de protèger le tambour 
lors du transport hors du chantier.

Référence                           440 013 000

temporisateur de démarrage
Pour une mise en route progressive de vos machines électriques.
Puissance max. 3500 watts.
- economique et protection électrique accrue
- améliore la sécurité
- allonge la durée de vie des moteurs.

Protections respiratoires

(autres accessoires epi en page 12)

Référence                           119 150 100

Masque jetable FFP1
Ergonomique, adaptable 

et confortable

efficace grâce à son joint 

spécial Willtech™ et agréable

à porter par sa forme conique

boîte de 25 pièces 

Casque aint-bruit 
POCKET

nouveau design, cintre

renforcé et oreillères peu

encombrantes

Référence                           440 030 000

livré dans son étui

FFP 2                                  119 520 000

FFP 3                                  119 521 000

(cdt de 10 pièces)

(cdt de 10 pièces)

Masques jetables  AIR+ 
avec soupape  

le système de soupape 
nouvellement développé
et breveté offre plus de sécurité. 
il se ferme indépendamment de votre
position de travail à chaque fois
que vous inspirez.                               

Masque AIR+ (sytème ventilé)

Un masque avec un micro ventilateur 
actif, un système de micro ventilateur 
AIR+ qui se fixe facilement par une 
simple rotation sur un masque jetable. 
Cette solution élimine l’accumulation 
d’humidité et de CO2. 

le taux d’humidité est réduit 
jusqu’à 40 % et le co2 est expulsé. protége l’utilisateur des maux de tête,
étourdissements et autres gênes pouvant être occasionnés lors du port d’un masque 
jetable.

Des avantages remarquables :
- Réduit l’humidité relative sous le masque de plus de 40%.
- Empêche l’accumulation du CO2.
- Climatise l’air ambiant sous le masque de près de 4°C à la baisse.
- Améliore de ce fait l’efficacité de la protection.

Référence                           119 522 000

AIR+ Mini-ventilateur
se recharge par micro usb.
une charge de batterie équivaut à
environ 4 heures d’autonomie

LIFTKAR 
... „Le spécialiste dans les
escaliers“
ponceuses à parquets, dalles, carreaux,
sacs de  ragréage, seaux de colle, et toute
autre charge  lourde peuvent être
transportés marche après marche sans
effort et en toute sécurité par une seule
personne.

très ergonomique, il est aussi facile à
utiliser qu’un diable conventionnel.

2 modèles sont disponibles :

liftKar 110 -  capacité de levage 110 kg

liftKat 140 -  capacité de levage  140 kg

pour des informations détaillée voir page 174

Référence                           450 000 150

sac à poussières classique



Nouveau

4

126 www.janser.fr

PARQUETS : POSER, PONCER, VERNIR

Référence                          464 600 150

Orange : Grain 30/40  avec grains espacés

Référence                          464 600 100

Bordureuse RS 150
la nouvelle bordureuse rs 150 est très puissante équipée d’un moteur 
à couple élevé. elle permet de réaliser des ponçages à fort taux d'enlèvement
élevés et se révèle être d’une très grande maniabilité lors des travaux de
bordurage.
la reprise d’aspiration ingénieuse, à rotation libre, permet une totale 
liberté de mouvement...  

avantages:
- Moteur puissant à couple élevé
- très fort pouvoir de ponçage avec un taux très élevé
- aspiration à rotation libre pour une maniabilité parfaite
lors du meulage

- cloche d’extraction intégrée pour un travail quasiment sans poussière
- petite, pratique

puissance                                      1400 W

largeur de travail                      Ø 150 mm

vitesse                        600 - 2100 t/min

poids                                           env 4 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           452 500 000

Référence                           452 000 000

alimentation                                    230 v

puissance                                     1250 W

larg. de travail                  env. Ø 178 mm

long. bras                                     300 mm

poids                                         env. 16 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Bordureuse  PUMA

issue d'une technologie d'avant garde résultant d'une longue expérience dans le domaine du ponçage, la
bordureuse puMa est  très robuste et s'utilise principalement pour le ponçage en bordure de pièces. 
la puissante motorisation et l'efficacité de l'aspiration, qui la caractérise, en font un investissement des plus sûr
et des plus rentable.

Ponceuse d’escalier et bordureuse PANDA
La ponceuse PANDA convient parfaitement pour le ponçage des escaliers en bois. Elle permet également de poncer le long des plinthes et
dans les endroits inaccessibles pour les ponceuses à bandes.
de construction ergonomique et compacte elle passe partout même dans les endroits difficiles d’accès.

Référence                           454 500 000

tension                                             230 v

puissance                                     1150 W

larg. de travail                          Ø 150 mm

long. bras                                     350 mm

poids                                           env. 8 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

à bras long 350 mm

Référence                           454 000 000

tension                                             230 v

puissance                                     1150 W

larg. de travail                         Ø 150 mm

long. bras                                     130 mm

poids                                        env. 7,9 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

à bras court 130 mm

BORDEUSES/BORDUREUSES

Référence                           441 740 000

Multi-Clip
Pour une étanchéité parfaite
des sacs à poussières.

très solide et pratique, il permet une
fermeture parfaite 
du sac à poussière sur le tube d’évacuation
de la machine.

Pour bras court                   454 000 301

Pour bras long                    454 000 202

plateau velcro
Référence                           454 000 036

courroie de rechange

Accessoire pour bordureuses
Puma et Fox

Accessoires pour Panda

Référence                           454 000 090

Sac externe                                            

Livrée complête avec son dique inter.

de  5 mm et 2 m de tuyau souple.        

Référence                           454 000 095

Sacs jetables (par 10 pièces)                   

système sac à poussières «2 en 1»
(voir description en page 125)

sac à poussière classique

sac à poussière classique

bras long, 350 mm

Référence                           452 000 050

Référence                           454 000 070

adaptation 
pour aspiration directe
Référence                           454 000 120

Référence                           454 000 200

Livrée avec  système sac

à poussières

“2 en 1”

Livrée avec  système sac

à poussières

“2 en 1”

coffret de transport en option voir page  109

abrasifs Ø 150 voir en page 134/135

plateau velcro
Référence                           452 000 033

5 mm                                 448 000 054

Accessoires

Disque intermédiare Ø 150

noir

Bleu : Grain 30/40 

Plateau Diamant

Référence                          464 600 200

Vert : Grain 50 
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BORDEUSES/BORDUREUSES

Livrée complète avec plateau velcro

Bordeuse EMEU
Ponçage bordurage en position debout 
Fini la pénibilité ... pour un résultat parfait

ses avantages :

•  tête de ponçage pivotante multidirectionnelle, avec adaptation de l’angle lors du travail
•  puisssance nominale de 1500 watts
•  poignée réglable en hauteur pour adaptation à l’opérateur
•  ponçage agressif et sans effort
•  tête lestée d’un contre poids pour une tenue parfaite lors du ponçage 
•  aspiration puissante et optimale
•  très ergonomique à l’utilisation
•  ergonomie au portage = moteur déporté...

Référence                           454 700 500

Plateau de reprise

Plateau Ø 150 mm 

Accessoire Ø 150 mm 

Référence                           448 000 053

Disque intermédiaire

(protection du plateau de

reprise) 10 mm  noir

Référence                           454 700 000

tension                                             230 v

puissance                                      1500 W

abrasif                                     Ø 150 mm

vitesse                      900 - 3.000 t/min

poids du bras de travail                   3,1 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           454 700 400

Disque carbure pour bois

pour un ponçage agressif  

sur planchers bois/vieux parquets

Référence                           454 700 200

Disque diamant 

pour travaux de ponçages

“light” sur chapes et  petits

travaux sur bétons 

Référence                           454 700 300

Disque carbure à gros grains

pour le retrait de résidus de

colle, mortier et enduits.

Référence                           454 700 010

câble complet de
connectique de rechange
1,3 m 

Accessoire spécial

en utilisation comme bordeuse sur finition

parquet.

adaptation des roulettes lors de ponçage

sur escalier. permet une reprise de

nivellement et /ou de planeïté d’une

marche à l’autre. (max 22cm)

Référence                           114 036 000

livrée complète en coffret avec : 
- capot d’aspiration 
- roulettes et nivelle  
- plateau de base quicK-cHange (sans

outils, ni abrasifs ou plateau de reprise)

Décapeuse CADDY HF 180 

Une innovation pour le ponçage des endroits étriqués, escaliers,
recoins, paliers bordures, etc.

le réglage de l’assiette de ponçage de la machine permet un résultat de
finition plan et impeccable

tension                                             230 v 

puissance                                      1500 W 

vitesse                            800-2400 t/min.

larg. de travail                              180 mm

poids                                         env. 11 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Accessoire pour ponçage parquet

(la machine est livrée nue sans outils ni

plateau de reprise d’abrasifs)

abrasifs Ø 180 voir page 135
Référence                           112 998 300

Plateau de reprise 

pour abrasifs velcro

Ø 180 mm  

bordureuse eMeu 

avec aspirateur Janvac 1600-H
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TRIVO-DISC

Pour le développement de notre 
plateau Trivo-Disc nous nous sommes 
entourés des meilleurs experts; nos clients 

Car le ponçage à l’aide d’outils tri-satellitaire permet 
non seulement la réalisation d’un parquet parfait et 
du plus bel aspect ...mais apporte également et surtout
l’exigence du savoir-faire d’un poseur-parqueteur.

Le Trivo-Disc est auto entrainé et  silencieux. 
En association avec un équipement d’aspiration adapté, 
il est capable de poncer efficacement et proprement sans 
résidus de poussière. Il est rapidement mis en œuvre sur 
nos monobrosses Columbus 145 ou 155 ainsi que sur Speedtronic.

Ses Spécificités 
• le trivo-disc est capable de fournir un rendement vraiment efficace et  supérieur grâce à l'auto-entraînement de ses trois plateaux satellites.
• des plateaux entraîneurs ajourés et des abrasifs adaptés permettent une aspiration remarquable des poussières empêchant ainsi 

l’echauffement caractéristique lors des ponçages sur bois.
• de plus de grandes ouvertures dans le plateau favorisent une évacuation effective et efficace des poussières lors du ponçage.
• une technologie d’entraînement basée sur l’utilisation d’une courroie crantée  permet  le fonctionnement silencieux des satellites
• Monté sur speetronic, on pourra même adapter la vitesse de rotation du trivo-disc suivant le type du support et/ou le travail demandé.
• pour un travail hors poussière, un bandeau d’étanchéité spécial est livré avec le plateau.

Ses capacités
• une démultiplication de 1 pour 4 de la vitesse de rotation initiale du plateau, soit environ 600 t/min. la vitesse idéale 

pour le ponçage et la finition sur parquet.
• en utilisation avec notre speedtronic la vitesse pourra même être affinée suivant les textures et les types de bois.

Un montage rapide en un tour de main !
rapidement en 3 phases :
1. Montage unique de l’anneau de fixation 

sur la tête de machine 
à l’aide des 3 vis.

2. clipsage de l’anneau 
cranté d’entraînement.

3. Mise en place du plateau
trivodisc en ajustant 
la courroie.

Entraînement  des disques
satellites
• l’entraînement par une courroie
crantée diminue les vibrations,
assure moins d’usure sur les pièces
mobiles et permet un
fonctionnement plus stable et plus
silencieux.
• un sytème de galets mobiles
assure une tension souple et
régulière de la courroie crantée.
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TRIVO-DISC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

3 têtes de ponçage                   Ø 150 mm

largeur de travail                         400 mm

poids                                                  7 Kg

Référence                           112 880 000

Association avec Speedtronic 

un potentiel énorme de ponçage grâce à la régulation de
la vitesse de rotation (80 à 400 t/min). 

un travail optimal grâce à la pression 
exercée par la tête pendulaire 
lors du ponçage.

un réel allègement de la 
pénibilité grâce à l’appui 
sur les roues latérales.

Association avec Columbus

vitesse de rotation idéale.
Mise en oeuvre usuelle et simple.
fonctionnement silencieux.
système à très bon rapport 
qualité/prix/rendement.

Référence                           112 880 900

Référence                           112 880 800

TRIVO-DISC en coffret 
set complet avec :

1 x plateau trivo disc

25 x disques velcro ceraMique gr.36

50 x disques velcro ceraMique gr.60

25 x disques velcro qualité Zircon gr.60

25 x disques velcro qualité Zircon gr.80

25 x disques velcro qualité Zircon gr.100 

3 fiberpad Ø 150

3 disques intermdiires soft, 5 mm

Disque velcro Ø 150 

avec perforations Top Qualité 

Plateau TRIVO-DISC 
avec manchon d’étanchéité

Pour Columbus Mod.145 SH, 155 S et

Speedtronic

Pour Columbus Mod.145 SH, 155 S et

Speedtronic

MULTI-VAC III 

Anneau complet avec manchon

d’étanchéité  Kevlar, ses 2 tuyaux 

et la pièce raccord Y 

Référence                          113 722 000

Disque velcro Ø 150 

CERAMIQUE

5 mm                               448 000 054

10 mm                               448 000 053

Disque de protection 

intermédiaire Ø 150 noir

Coffret TRIVO-DISC 
vide

Accessoire TRIVO-DISC

Sysème d’aspiration 
MULTI-VAC III
Spécialement conçu pour les 
monobrosses Columbus 135-145-155 

fixation définitive sur la cloche de la
machine après son montage. 

utilisation optimale pour le ponçage de
parquets avec le plateau trivo-disc 
ou avec Multi-disc sHuttle. 

egalement adapté pour le ponçage 
d’enduits et de ragréages

Référence                           112 881 000

Pour Numatic

Pour Numatic

Référence                           112 881 900

          (cdt)           prix de la pièce

Grain 36         (25)             444 813 036

Grain 50         (25)             444 813 050

(cdt)        prix de la pièce

Grain 40        (50)            444 806 040

Grain 60        (50)            444 806 060

Grain 80        (50)            444 806 080

Grain 100      (100)            444 806 100

Grain 120      (100)            444 806 120

Disque velcro  Ø 150 

Zirkon perforé

    (cdt)          prix de la pièce

Grain 40        (25)            444 809 040

Grain 60        (25)            444 809 060

Grain 80        (25)            444 809 080

Grain 100        (25)            444 809 100

Manchon d’étanchéité Kevlar
peut également être utilisé avec le système
Multi-vac ii 

Référence                           112 880 050

Grain 60         (50)             444 813 060



3 PHASES DE TRAVAIL POUR RÉUSSIR UN BEL EFFET DE STRUCTURE

PHASE 1 : 
un parquet fini d’usine ou une surface bois saine, bien préparée et polie
est la condition requise à la réussite
PHASE 2:
ponçage avec des disques fiberpad. 
Jusqu’à obtention d’un sculptage sur la surface poncée 
en Ø 150 sur plateau trivo-disc 
ou 
en Ø 406 directement sur plateau entraineur pin-locK avec une
monobrosse
PHASE 3 : 
traitement final par huilage ou vernis
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POSE DE PARQUET

Les parquets au naturel et à surface structurée sont à la mode !  
....Nous allons vous montrer comment faire.

FIBERPAD scratch

trois pads sont nécessaires pour le plateau de ponçage trivo-disc

Ø 180

Ø 200

Ø 150

Ponçage de finition à effet structureur  
... transforme tout parquet en une surface structurée et ‘’vivante’’.

par la structure ouverte et la forme des fils abrasifs du fiberpad, le
ponçage atteint la perfection. une excellente évacuation des poussières
et une surface nette, structurée et sans rayures prête à l’application
d’une cire ou d’huile.
fiberpad est l’innovation dans le monde du ponçage des parquets.
Mais également dans le nettoyage en profondeur de diverses surfaces
telles que le bois, la pierre et le métal.

en raison de sa très longue durée de vie, vous n’aurez plus à changer
votre abrasif pendant le travail de ponçage et vous éviter ainsi les
différences de brillance...

ses avantages en un coup d’oeil :

      - pas de rayures de ponçage
      - un ponçage régulier et une patine régulière 

sans contre-reflets
      - un surfaçage de haute qualité
      - un ponçage plus rapide qu’avec un abrasif classique
      - un abrasif de très bonne tenue
      
      (Attention ! pas adapté au ponçage d’égrennage)

... Professionnels, l’avantage pour votre client est une belle mise en
valeur de son parquet et une surface moins fragile.

des résultats époustouflants sont obtenus en associant les disques
fiberpad Ø150 avec notre plateau de ponçage trivo-disc et notre
monobrosse columbus.. 

de très bons résultats egalement en finition avec une bonne
bordureuse.

Plateau entraîneur PIN-Lock
en association avec fiberpad, nous préconisons tout spécialement le
nouveau plateau entraineur pin-lock. 

des picots fins et très nombreux s’aggrippent 
efficacement dans la structure des pads. 

ils permettent une tenue 
impeccable lors des 
travaux de ponçage.

FIBERPAD 
Pour utilisation directe avec monobrosse

FIBERPAD pour TRIVO-DISC

FIBERPAD Ø 406
Ø 406 sans réhausse

PIN-Lock de rechange Ø 406 

Référence                           488 811 000

Référence                           488 812 000

Référence                           783 000 430

Référence                           783 000 435

Référence                           488 813 000

Référence                           488 814 000
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POUR UN EFFET «SCULPTÉ» ENCORE 
PLUS PRONONCÉ !! ... 

l’effet «structure» sur un parquet peut encore être
accentué grâce à un ponçage complémentaire avec
des brosses sic. 
afin de répondre au differentes duretés et qualités de
bois, ces brosses existent en trois différents grain
«abrasifs» et en inoX.

Nouveau

Coffret brosses

livré en systainer t-loc combi iii 
complète avec :
3 x brosses sic  gr.46
3 x brosses sic  gr.60
3 x brosses v2a inox
3 x disques fiberpad scratch
1 x paire de gants gripp

Grain 50 vert                      464 500 210

Grain 100 jaune                 464 500 300

Grain 50 vert                      464 500 200

Satellite diamant pour parquet

3 plateaux sont ncessaires par trivo-disc

Anneau diamant de rechange
avec pad intermédiaire

outil très performant pour le trivo-disc

pour le retrait de vieux vernis durs et tenaces tels que pu,
bicomposants, dd et uv. 3 satellites sont nécessaires.

Satellite / plateau diamant TRIVO-DISC

Grain 30/40 bleu                464 500 100

Grain 30/40 bleu                464 500 110

PARQUET STRUCTURÉ

Brosse SIC Ø 160 mm
à reprise scratch

trois brosses sont nécessaires
pour le plateau de ponçage
trivo-disc 

Grain 46                             462 300 046

Grain 60                             462 300 060

Grain 80                             462 300 080

Acier inoxydable tressé      462 300 600

Référence                           462 300 000

Grain 100 jaune                 464 500 310
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Grain 80                             448 106 120

MACHINES ÉLECTROPORTATIVES

Accessoire optionnel : Dispositif d’aspiration

accessoire bien pratique qui permet d’empêcher les

poussières volatiles dues au ponçage.

livré sans tuyau.

Dispositif d’aspiration pour Flunder II

Référence                           444 600 550

Référence                           444 600 500

livrée complète avec plateau velcro 

et 1 disque abrasif Ø 115 mm 

en gr. 40, 80 et 120

livrée en coffret

Référence                           445 000 000

fraises de remplacement

10 pièces                           445 000 001

Fraiseuse à bois 

Idéale lors de travaux de rénovation d’escaliers.

réglage de la profondeur de 
fraisage de 0 à 0.3 mm

avec carter d’aspiration.

tension                                             230 v

puissance                                        705 W

diamêtre de la fraise                      80 mm

Haut. de fraisage latérale                28 mm

poids                                        env. 2,6 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

tension                                             230 v

puissance                                        800 W

larg. de travail                              115 mm

Haut. de la tête de poncage            13 mm

poids                                        env. 2.5 Kg

vitesse                          700 - 2300 t/min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

disques abrasifs page 134

Ponceuse FLUNDER II

travail rapide et sans difficultés, facilité par le faible poids de la
machine. 

grâce à sa tête de ponçage surbaissée, elle permet d’accéder dans les
endroits et ouvertures difficiles à partir d’un écartement de 15 mm.

idéale sous les radiateurs, pour les balustrades ou les volets.

la machine dispose d’un réglage électronique de la vitesse , d’un
démarrage sans heurts et d’un disjoncteur thermique.

Référence                          448 100 000

Ponceuse excentrique DEROS 650 CV

Accessoires

tension                                              230 v
puissance                                         350 W
vitesse                      4.000 - 10.000 t/min
excentrique                                        5 mm
larg. de travail                      125/150 mm
poids                                                1,0 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

-   Moteur à induction 
-   fonctionne sans transfo ! 
-   utilisations multiples 
-   forme ergonomique 
-   poids “plume” 
-   confortable et silencieuse  
-   peu d’entretien
-   existe en Ø 125 mm et Ø 150 mm !

Référence                           114 350 400

tuyau d’aspiration Ø 30 mm, l = 3,5 m

Référence                           448 100 100

tuyau d’aspirtion Ø 25 mm, l = 5,5 m
avec cable électrique intégré

livrée avec : deros 650 cv en coffret,
plateaux de Ø 125 et 150 mm, câble de liaison
et d’aspiration intégré 5,5m, 50 disques
ultiMaX Ø 150 mm ;grain 80, 120, 150,
bloc de ponçage manuel 78x78x148 mm

DEROS BOX SOLUTION 

Référence                          448 500 000

deros 650 cv en coffret, 
plateaux de Ø 125 et 150 mm

Grain 40                             448 103 040

Grain 60                             448 103 060

Grain 80                             448 103 080

Grain 100                           448 103 100

Grain 120                           448 103 120

Grain 150                           448 103 150

Disques abrasifs 
ULTIMAX pour 
Ceros 650 CV
Ø 150 mm

Haute qualité à liant résine 
grain : oxyde d’aluminium

-   nouvel abrasif génération 
    selective coatingtM technology
-   résutat optimal
-   réduction “effet de chauffe”
-   très résistant

Treillis Abranet HD 

préconisé sur bois dur, métaux, laques, fibres de verre
extrêmement résistant à l’usure et à l’encrassement

ULTIMAX Ø 150 mm,  à 15 trous
liant résine et grain oxyde d’aluminium
(cdt de 50 pièces)

Grain 40                             448 105 040

Grain 60                             448 105 060

Grain 80                             448 105 080

Grain 120                           448 105 120

Abranet HD Ø 150 mm, à 15 trous
liant résine et grain oxyde d’aluminium
(cdt de 25 pièces)

Grain 40                             448 106 040

Grain 60                             448 106 060

Grain 80                             448 106 080

Abranet HD Ø 125 mm, 
à 20 trous
liant résine et grain oxyde d’aluminium
(cdt de 25 pièces)
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Grain 16                             441 719 000

Grain 24                             441 720 000

Grain 30                             441 721 000

Grain 36                             441 728 000

Grain 40                             441 722 000

Grain 50                             441 723 000

Grain 60                             441 725 000

Grain 80                             441 726 000

Grain 100                           441 727 000

Grain 120                           441 729 000

Grain 16                             441 921 000

Grain 24                             441 922 000

Grain 16                             441 539 000

Grain 24                             441 540 000

Grain 36                             441 923 000

Grain 40                             441 924 000

Grain 50                             441 925 000

Grain 60                             441 926 000

Grain 80                             441 927 000

Grain 100                           441 928 000

Grain 120                           441 929 000

Grain 36                             441 541 000

Grain 40                             441 543 000 

Grain 60                             441 545 000

Grain 80                             441 546 000

Grain 100                           441 547 000

Grain 120                           441 548 000

qualité standard 750 x 200 mm

cdt de 10 bandes                         prix pièce

qualité standard 480 x 200 mm

cdt de 10 manchons                    prix pièce

qualité standard      larg. 200 mm

prix au rouleau de 50 m

Grain 16                             441 770 000 

Grain 24                             441 771 000

Grain 36                             441 773 000

Grain 40                             441 774 000

Grain 50                             441 775 000

Grain 60                             441 776 000

Grain 80                             441 777 000

Grain 100                           441 778 000

Grain 120                           441 779 000

qualité supérieure 750 x 200 mm

cdt de 10 bandes                         prix pièce

qualité prémium 750 x 200 mm
cdt de 10 bandes                         prix pièce

Grain 40                             441 712 000

Grain 60                             441 713 000

Grain 36                             441 711 000

Grain 80                             441 714 000

Grain 100                           441 715 000

Grain 120                           441 716 000

Bande sur support toile Janser
pour tiger / leopard / HuMMel / viper

Manchon toile Janser

Grain 16                             441 908 000

Grain 24                             441 901 000

Grain 36                             441 902 000

Grain 40                             441 903 000

Grain 50                             441 904 000

Grain 60                             441 905 000

Grain 80                             441 906 000

Grain 100                           441 907 000

Grain 120                           441 910 000

qualité standard 550 x 200 mm
cdt de 10 manchons                    prix pièce

pour rouleau centrifuge
profit

pour rouleau centrifuge
Jaguar/pantHer/Harlequin

Rouleau d’abrasif 
pour ponceuse à bande avec
cylindre à pincement.

Grains zirconium sur bande support
toile de grande qualité (type X)
très résistante, de très bonne tenue
durable et indéformable.

Grain 24                             441 710 000

Grains céramiques sur bande de très haute qualité
750 x 200 mm

cdt de 10 bandes                         prix pièce

Grain 60                             441 781 060

Grain 36                             441 781 036

Bande BLEUE qualité extra 
pour tiger/leopard/ HuMMel / viper

Bande CÉRAM

Treillis grain 100                 161 520 001

Abrasif grain 100               161 520 002

Pad de ponçage fin             161 520 003

Outil manuel de ponçage UHS
corps en pvc rigide, 
avec pinces-clips de fixation pour 
un changement rapide des feuilles.

ABRASIFS

BANDES / MANCHONS / ROULEAUX

- Made in germany -

Grain 50                             441 781 050
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Grain 50           (25)            444 801 050

Ø 100 mm
LUPO

Qualité Standard

Ø 150 mm
PANDA

Qualité Standard

Ø 105 mm
Multi-Disk-Shuttle

Qualité Standard

Ø 115 mm
FLUNDER

Qualité Standard

Ø 150 mm
PANDA

Qualité Supérieure

Ø 150 mm
PANDA
ZIRCONIUM

Qualité Prémium

Ø 150 mm
PANDA
CERAMIQUE

Qualité Prémium

Ø 105 mm
Multi-Disk-Shuttle
ZIRCONIUM

Qualité Prémium

Ø 125 mm
HF 125

Qualité Standard

Grain 60 (50)            444 801 060

Grain 36 (25)            444 801 036

DISQUES VELCRO
Ø 100 - lupo
Ø 105 - Multi-disc-shuttle
Ø 115 - flunder
Ø 125 - Hf 125
Ø 150 - panda
Ø 150 - trivo-disc
Ø 178 - puma/fox
Ø 180 - tri-varo 430
Ø 200 - autres machines
Ø 230 - tri-varo 500/600

Qualité supérieure :
résistants et fiables 

Qualité prémium :
grain Zirconium, très grande durée
de vie et très efficaces

Grain 36               (25)       444 610 036

Grain 40               (50)       444 610 040

Grain 60               (50)       444 610 060

Grain 80               (50)       444 610 080

Grain 100             (50)       444 610 100

Grain 120             (50)       444 610 120

(cdt)            prix pièce

(cdt)             prix pièce (cdt)             prix pièce

Grain 16               (25)        444 101 100

Grain 24               (25)        444 101 200

Grain 40               (50)        444 101 500

Grain 60               (50)        444 101 600

Grain 80               (50)        444 101 700

Grain 100             (50)        444 101 800 

Grain 120             (50)        444 101 900

Grain 16               (25)        444 802 016

Grain 24               (25)        444 802 024

Grain 40               (50)        444 802 040

Grain 60               (50)        444 802 060

Grain 36               (25)        444 101 400 Grain 36               (25)        444 802 036

Grain 80               (50)        444 802 080

Grain 100             (50)        444 802 100

Grain 120             (50)        444 802 120

(cdt)                 prix pièce

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
CORINDON

Qualité Prémium

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
ZIRCONIUM PERFORE

Qualité Prémium

(cdt)                 prix pièce

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
CERAMIQUE

Qualité Prémium

(cdt)                 prix pièce

(cdt)             prix pièce

Grain 24               (25)        444 804 024

Grain 40               (50)        444 804 040

Grain 60               (50)        444 804 060

Grain 36               (25)        444 804 036

Grain 80               (50)        444 804 080

Grain 100             (50)        444 804 100

Grain 120             (50)        444 804 120

(cdt)                  prix pièce

Grain 40 (50)             112 359 110

Grain 80 (50)             112 359 112

Grain 100 (50)             112 359 113

Grain 120 (50)             112 359 114

Grain 60 (50)             112 359 111

(cdt)                  prix pièce

Grain 80 (50)             444 605 080

Grain 100 (50)             444 605 100

Grain 120 (50)             444 605 120

Grain 60 (50)             444 605 060

ABRASIFS - Made in germany -

(cdt)                  prix pièce

Grain 40               (50)       444 615 040

Grain 60               (50)       444 615 060

Grain 80               (50)       444 615 080

Grain 100             (50)       444 615 100

Grain 120             (50)       444 615 120

(cdt)            prix pièce

Grain 24 (25)             112 359 130

Grain 36 (25)             112 359 131

Grain 40 (50)             112 359 132

Grain 60 (50)             112 359 133

Grain 80 (50)             112 359 134

Grain 100 (50)             112 359 135

Grain 120 (50)             112 359 136

Grain 40        (50)            444 806 040

Grain 60        (50)            444 806 060

Grain 80        (50)            444 806 080

Grain 100      (100)            444 806 100

Grain 120      (100)            444 806 120

Grain 36         (25)             444 813 036

Grain 50         (25)             444 813 050

(cdt)                 prix pièce

Grain 40        (25)            444 809 040

Grain 60        (25)            444 809 060

Grain 80        (25)            444 809 080

Grain 100        (25)            444 809 100

Grain 60         (50)             444 813 060
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Ø 178 mm
PUMA/FOX
HF180 Caddy

Qualité Supérieure

Ø 178 mm
PUMA/FOX
HF180 Caddy
ZIRCONIUM

Qualité Prémium

Ø 178 mm
PUMA/FOX
HF180 Caddy

Qualité Standard

(cdt)             prix pièce (cdt)             prix pièce

Grain 24               (25)        444 035 200

Grain 40               (50)        444 035 300

Grain 60               (50)        444 035 400

Grain 80               (50)        444 035 500

Grain 100             (50)        444 035 600

Grain 16               (25)        444 710 016

Grain 24               (25)        444 710 024

Grain 40               (50)        444 710 040

Grain 60               (50)        444 710 060

Grain 80               (50)        444 710 080

Grain 100             (50)        444 710 100

Grain 120             (50)        444 710 120

Grain 36               (25)        444 035 800

Grain 36               (25)        444 710 036

(cdt)             prix pièce
Grain 24               (25)        444 712 024

Grain 40               (50)        444 712 040

Grain 60               (50)        444 712 060

Grain 80               (50)        444 712 080

Grain 100             (50)        444 712 100

Grain 120             (50)        444 712 120

Grain 36               (25)        444 712 036

ABRASIFS

Grain 40 (25)             112 990 140

Grain 60 (25)             112 990 141

Grain 80 (25)             112 990 142

Grain 100 (25)             112 990 143

(cdt)             prix pièce

Grain 24               (25)        442 801 200

Grain 40               (50)        442 801 300

Grain 60               (50)        442 801 400

Grain 80               (50)        442 801 500

Grain 100             (50)        442 801 600 

Grain 120             (50)        442 801 700

Grain 16               (25)        442 801 100Grain 16 (25)             112 998 016

Grain 24 (25)             112 998 024

Grain 40 (50)             112 998 040

Grain 60 (50)             112 998 060

Grain 80 (50)             112 998 080

Grain 100 (50)             112 998 085

Grain 120 (50)             112 998 090

alésage 75 mm (cdt)                 prix pièce

Grain 50 (1)              112 996 113

Grain 70 (1)              112 996 115

Grain 120 (1)              112 996 117

DISQUES VELCRO  

alésage 75 mm (cdt)                 prix pièce alésage 75 mm (cdt)                 prix pièce

(cdt)                  prix pièce

Grain 16 (25)              112 991 016

Grain 24 (25)              112 991 024

Grain 40 (25)              112 991 040

Grain 60 (25)              112 991 060

Grain 80 (25)              112 991 080

Grain 100 (25)              112 991 100

Grain 120 (25)              112 991 120

Ø 180 mm 
TRI-VARO 
HF 180 Caddy

Qualité Standard

Ø 178 mm 
tri-varo 430
Hf 180 caddy
Anneau Diamanté

Qualité Prémium 

Ø 230 mm
TRI-VARO 
500/650

Qualité Standard

Ø 230 mm tri-varo 500/650 

sur demande

Ø 230 mm
TRI-VARO 
500/650
ZIRKONIUM

Qualité Prémium  

Ø 200 mm
Autres 
machines

Qualité Standard

Grain 36               (25)       443 700 036

Grain 40               (50)       443 700 040

Grain 60               (50)       443 700 060 

Grain 80               (100)      443 700 080 

Grain 100             (100)      443 700 100

(cdt)            prix pièce
Grain 24               (25)       444 810 024

Grain 36               (25)       444 810 036

Grain 40              (50)       444 810 040

Grain 60               (50)       444 810 060

Grain 80               (100)      444 810 080

Grain 100             (100)      444 810 100

Grain 120             (100)      444 810 120

(cdt)            prix pièce

pour bordeuses / bordureuses
Ø 150x12 - panda
Ø 178x22 - puma/fox
qualité supérieure = résistants et fiables

Grain 16               (25)       443 623 000

Grain 24               (25)       443 624 000

Grain 36               (25)       443 627 000

Grain 40               (50)       443 626 000

Grain 60               (50)       443 628 000

Grain 80               (100)      443 629 000

Grain 100             (100)      443 630 000

Grain 120             (100)      443 631 000

(cdt)            prix pièce

Grain 16 (25)       444 100 290

Grain 24 (25)       444 100 300

Grain 36               (25)       444 100 900

Grain 40               (50)       444 100 500

Grain 60               (50)       444 100 600

Grain 80               (100)      444 100 700

Grain 100             (100)      444 100 800

Grain 120             (100)      444 101 000

(cdt)            prix pièce

DISQUES ABRASIFS 

150 x 12 mm
PANDA

Qualité Standard

150 x 12 mm
PANDA

Qualité Supérieure  

178 x 22 mm
PUMA / FOX

Qualité Standard

178 x 22 mm
PUMA / FOX

Qualité Supérieure 

- Made in germany -



4

136 www.janser.fr

PARQUETS : POSER, PONCER, VERNIR

ABRASIFS

PADS

pad polyester Ø 330 (épais)
Columbus Mod. 125

Pad NOIR         pour la reprise et l’entraînement des treillis
Pad BRUN        pour le décapage et forts encrassements
Pad BLEU          pour le nettoyage
Pad ROUGE      polyvalent, pour le nettoyage/polissage
Pad VERT          pour le récurage et lavage
Pad BEIGE spécial   egrennage, retrait d’huiles ou de cires

                        
Pad BEIGE         pour l’encaustiquage et l’huilage
Pad BLANC       réservé au polissage 
Pad VERT (microfibre)  exclusivement pour les polissages de finition
Pad LAINE naturelle     exclusivement pour les polissages de finition
Feutrine                 pour application et polissage des huiles

Blanc                                  782 000 040

Brun                                   782 000 010

Rouge                                782 000 030

Blanc                                  783 000 400

Rouge                                783 000 390

pad normal Ø 330 (fin)

Beige                                  782 000 090

Vert                                    782 000 080

Noir                                    782 000 070

pad polyester Ø 178 mmTRI-VARO

Vert                                    112 998 252

Noir                                    112 998 250

Blanc                                  112 998 251

pad polyester Ø 230 mm

cdt 5 pièces                        prix de la pièce

cdt 5 pièces                        prix de la pièce

cdt 5 pièces                        prix de la pièce

cdt 5 pièces                        prix de la pièce

cdt 10 pièces                      prix de la pièce

cdt 10 pièces                      prix de la pièce

cdt 10 pièces                      prix de la pièce

cdt 5 pièces                        prix de la pièce

cdt 10 pièces                      prix de la pièce

cdt 5 pièces                        prix de la pièce

cdt 10 pièces                      prix de la pièce

cdt 10 pièces                      prix de la pièce

Vert                                    112 990 252

Blanc                                  112 990 251

Noir                                    112 990 250

Columbus Mod. 135/145/155 
+ SPEEDTRONIC

pad polyester Ø 410 (épais)

pad spécial Ø 410

Le pad spécial «mordant» ! 

préconisé pour l’égrenage et le mattage

et décapage des résidus de cires et d’huiles

Bleu                                   783 000 380

Brun                                   783 000 370

Noir                                    783 000 360

Blanc                                  783 000 018

Anthracite                          783 000 022

Noir Spécial                        783 000 013

Beige                                  783 000 019

pad normal Ø 410 (fin)

Vert                                    783 000 016

Noir                                    783 000 015

pad polyester Ø 430 (épais)

Thermopad E 430/E4 +
Columbus Mod. 165

Blanc                                  112 807 026

Brun                                   112 807 023

Rouge                                112 807 025

pad normal Ø 430 (fin)

Beige                                  112 807 030

Noir                                    112 807 015

Référence                           112 820 000

pad Microfibre vert Ø 430

Référence                           112 826 000

feutrine de huilage Ø 410

Référence                           112 821 000

pad laine naturelle Ø 410

Vert                                    783 000 350
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(cdt)                  prix pièce

Grain 60               (20)        442 802 100

Grain 80               (20)        442 802 200

Grain 100             (20)        442 802 300 

Grain 120             (20)        442 802 400

Grain 150             (20)        442 802 500

(cdt)                  prix pièce

Grain 60          (10)             782 000 045

Grain 80          (10)             782 000 047

Grain 100        (10)             782 000 050

Grain 120        (10)             782 000 055

Grain 150        (10)             782 000 057

Grain 180        (10)             782 000 060

Monobrosses
coluMbus 
Ø 200 pour autres machines
Ø 300 pour Mod.125
Ø 410 pour Mod. 135/145/155 Grain 60 (10)             783 000 045

Grain 80 (10)             783 000 047

Grain 100 (10)             783 000 050

Grain 120 (10)             783 000 055

Grain 150 (10)             783 000 057

Grain 180 (10)             783 000 060

Grain 220 (10)             783 000 062

Grain 320 (10)             783 000 064

(cdt)                  prix pièce

(cdt)                  prix pièce
GITTEX Plus 
Ø 105 pour Multi-disc
Ø 180 pour tri-varo 430
Ø 230 pour tri-varo 500/650

Grain 36 (10)             112 998 120

Grain 60 (10)             112 998 121

Grain 80 (10)             112 998 122

Grain 100 (10)             112 998 123

Grain 120 (10)             112 998 124

Grain 150 (10)             112 998 125

Grain 180 (10)             112 998 126

Grain 220 (10)             112 998 127

Grain 80 (25)             112 359 120
(cdt)                  prix pièce

Grain 36 (10)             112 990 120

Grain 60 (10)             112 990 121

Grain 80 (10)             112 990 122

Grain 100 (10)             112 990 123

Grain 120 (10)             112 990 124

Grain 150 (10)             112 990 125

(cdt)                  prix pièce

Grain 120 (25)             112 359 122

Grain 150 (25)             112 359 123

Grain 100 (25)             112 359 121

TREILLIS/GRILLES Ø 105 mm
MULTI-DISC

Ø 180 mm
TRI-VARO 430

Ø 230 mm
TRI-VARO 500/650

Ø 200 mm
Autres machines

Ø 300 mm
Columbus MOD.125

Ø 410 
Pour Mod.135/145/155

Ø 410 pour
Mod.135/145/155
et SPEEDTRONIC

SUPER PAD

Etrier V-Fugen et 
cales à poncer V-Fugen 

(cdt)                  prix pièce

En association avec un plateau entraineur SuperPad peut être mis
en œuvre par toutes ponceuses telles que ; Columbus, Speedtronic
et autres monobrosses utilisant couramment des pads, treillis ou
grilles abrasives.

superpad est un disque abrasif perforé pour : bois tendres à durs traités
ou non, mastics, matières plastiques, plaques de plâtre, peintures,
revêtements durs à tendres et matériaux minéraux (pierre artificielle).

la poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la
surface de travail ; pas d'encrassement, performance de ponçage élevé,
longue durée de vie, finition uniforme.

Outils à poncer V-Fugen seront mis en oeuvre lors des renovations de parquets et planchers structurées
avec des joints en V. L’outil est egalement utilisé lors des encaustiquages et autres finitions huile.

cale en triangle pour :
- avec abrasif pour le nettoyage/décrassage 
- avec micro-fibres pour les finitions et applications d’huiles et cires

Grain 150        (30)             783 000 085

Grain 120        (30)             783 000 084

Grain 100        (30)             783 000 083

Grain 80          (30)             783 000 082

Grain 60          (30)             783 000 081

ABRASIFS

Etrier pour V-Fugen

Référence                           444 290 000

Manche bois, hêtre  Ø 28 mm

Référence                           444 290 050

Triangle abrasifs grain  60

Par 3                                  444 290 100
Triangle micro-fibres  

Par 3                                  444 290 200
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MACHINES ÉLECTROPORTATIVES

Référence                           444 302 500

alimentation                                    230 v
puissance                                        350 W
oscillation de la tête
de ponçage             10.000 - 19.500/min.
poids machine                                  1,4 Kg
long. câble                                         5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MultiMaster FMM 350QSL  
Version TOP
- 1 patin de ponçage

- 3 abrasifs de chaque 

(grain 60, 80, 120, 180)

- 1 patin perforé

-  3 abrasifs perforés de chaque 

(gr.60, 80, 120, 180) 

- 1 plat. ponçage perforé Ø 115 mm

- 2 disques abrasifs perforés de 

chaque (gr. 60, 80, 180)

- 1 dispositif d’aspiration

- 1 spatule vitrier

- 1 lame de scie Hss

- 1 lame e-cut long-life

(35 mm,65 mm -1 de chaque)

- 1 lame universelle e-cut (44 mm)

- 1 lame lame de scie segment 

- 1 râpe carbure

- 1 coffret

Référence                           444 302 000

MultiMaster FMM 350QSL
Version QuickStart
1 patin de ponçage,

1 stapule de vitrier,

1 lame de scie Hss,

1 lame e-cut long-life (65 mm),

1 lame e-cut-universelle (44 mm),

3 abrasifs de chaque (gr. 60-80-120-180)

1 coffret de rangement

Ponceuse d’angle MULTI-MASTER FMM 350QSL

Une nouvelle génération pour encore plus de puissance, rendement
et fiabilité avec un tout nouveau sysème développant encore moins
de vibrations....

-   Jusqu’à 35% de puissance en plus 
-   Jusqu’à 70% de vibrations en moins 
-   et 50% de niveau sonore (bruit) en moins 

changement ultra rapide des outillages grâce au nouveau sytème de
fixation starlocK plus. ce système assure également  une tenue
parfaite des outils dans sa fixation et permet ainsi un travail optimal.
starlocK plus  s’adapte aux machines fein Multimaster, Multitalent,
supercut ainsi que la marque bosch.

tension de batterie                            18 v
capacité de batterie                       2,5 ah
poids avec batterie                          1,8 Kg
porte outils                             starlockplus 
changement d’accessoires           quickin 
oscillations               11000-18500 1/min
amplitude                           2 x 1,7 degrés
patin de ponçage                           80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           444 302 800

MultiMaster 
AF MM 18 QSL Batterie
livrée en coffret avec : 

- 1 patin de ponçage

- 3 feuilles abrasives (gr. 60, 80, 120, 180)

- 1 spatule rigide

- 1 lame de scie segment Hss

- 1 lame de scie e-cut long-life (65 mm)

- 1 lame de scie universelle e-cut (44 mm)

- 1 cahrgeur rapide alg 50

- 2 batteries lithium-ion (2,5 ah)

Ponceuse d’angle 
MULTI-MASTER BATTERIE FEIN 
AF MM 18 QSL

Le système sans fil performant et universel d’aménagement et de
rénovation, avec QuickIN et une gamme d’accessoires pour une
multitude d’applications.

- Moteur autoportant avec découplage des vibrations pour une excellente
réduction des vibrations et du bruit.

- Moteur à couple élevé avec puissance identique à la version filaire.
- changement d'accessoires confortable sans clé grâce au système de
serrage rapide quickin.

- porte-outil starlockplus avec excellent transfert de couple, adapté à
tous les accessoires starlock et starlockplus.

- batteries li-ion 18 v performantes avec safetycell technology.
- témoin de charge sur chaque batterie.
- interface intégrée pour la fixation d'accessoires système
supplémentaires.

- vaste gamme d'accessoires pour de nombreuses applications



4

139www.janser.fr

PARQUETS : POSER, PONCER, VERNIR

Nouveau

Nouveau

Largeur 32 mm                  444 228 600

Largeur 65 mm                  444 228 800

Largeur 65 mm                  444 210 400

Largeur 35 mm                  444 212 400

Brosse triangulaire pour Multimaster à reprise universelle s’adapte
sur toutes ponceuses oscillantes.livrables en 2 versions : 
(ne fonctionne pas sur reprise starlock)

Triangle brosse Inox V2A préconisée sur bois durs et  lors de
restructuration de parquets ainsi que lors de décrassage intensif

Triangle SiCa Grain46 polyvalente sur bois plus tendres

Référence                           444 201 170

Brosse triangulaire V2A 

inox à brin de 0,2mm

Brosse triangulaire SICA  46 

pa 6 sic  grain 46, grise

Référence                          444 201 180

MACHINES ÉLECTROPORTATIVES

Lame de scie carbure  

à moyeu déporté

Ø 75 mm                           444 215 000

Ø 85 mm / HSS                  444 209 000

Lame de scie HSS

ronde

                             

(Pack de 2)

Lame de scie HSS

1/2 segment

Ø 85 mm                           444 214 000

Longueur 50 mm

préconisé pour le coupe plongeante dans
le matériau

la reprise starlocK 
est adaptable à toutes 
les machines du marché.

Lame E-Cut de précision
à double denture

Lame de scie Bi-Metall tient 3x plus de tps !

Lame de précision
avec denture Japan 
sur reprise starlocK Ø 85 mm                           444 207 000

Ø 85 mm                           444 217 000

Lame de scie 

1/2 segment à

moyeu déporté

Denture droite

Denture courbe
pour une meilleure
pénération 

Lame de scie

segment à moyeu

déporté

Largeur 35 mm                  444 212 000
Largeur 32 mm                  444 228 500

Largeur 65 mm                  444 228 700

Largeur 35 mm                  444 212 100

Largeur 35 mm                  444 212 200

Largeur 65 mm                  444 210 100

Largeur 65 mm                  444 210 200

Largeur 65 mm                  444 210 000

Référence                           444 211 000

Râpe carbure

avec concretion et grains

carbure pour des

ponçages grossiers

Référence                           444 200 001

Set de 2 patins 

non perforés

Référence                           444 200 960

Doigt de ponçage Ht 7mm

velcro

Grain 40               (50)        444 201 000

Grain 60               (50)        444 202 000

Grain 80               (50)        444 203 000

Grain 100             (50)        444 204 000

Grain 120             (50)        444 205 000

Abrasifs 

triangulaires

(cdt)         prix au cdt

(cdt)          prix au cdt
Grain 40               (20)        444 221 000

Grain 60               (20)        444 222 000

Grain 80               (20)        444 223 000

Grain 100             (20)        444 224 000

Grain 120             (20)        444 225 000

Abrasifs pour doigt

de ponçage

Accessoires de ponçage

Accessoires à la rénovation et à la réalisation de parquets structurés

Accessoires pour le sciage

Accessoires pour le sciage

Le DENTELEUR, la machine à denteler
Un outil innovant pour réaliser la reprise de la denture de vos lames de scies
pour scie oscillante...!
-    permet la réalisation conséquente d’économies par la reprise de vos lames de scies!
-    enclume/matrice en acier trempé, machoire/poinçon en acier fin, usinage de précision.
-    gabarit intégré pour l’ajustage de l’inclinaison des dents (voie)
-   conçu pour créer une double dentelure de coupe.
-    livré complet avec son huile de coupe et sa clé de serrage.  

Enclume et matrice 

de rechange 

(inférieur et supérieur )

Référence                           222 444 000
Référence                           222 444 100

Largeur 32 mm                  444 212 600

Largeur 65 mm                  444 210 600

Largeur 32 mm                  444 212 700

Largeur 65 mm                  444 210 700

E-Cut carbure Pro
revêtement titane 
une denture à très haute 
résistance à l’usure.
Longueur 45 mm

Largeur 32 mm                  444 228 050    

Largeur 32 mm                  444 228 400

Largeur 32 mm                  444 228 300

Largeur 32 mm                  444 228 150    



4

140 www.janser.fr

PARQUETS : POSER, PONCER, VERNIR

TSM 
Rénovator
Entretenir, rénover et rafraîchir les platelages et
les terrasses bois avec le RÉNOVATOR

Une innovation dans le domaine des terrasses ! Pour brosser,
nettoyer, appliquer de l’huile et polir les terrasses en bois.

grâce à sa brosse structurée, cette machine répond à toutes les
exigences que le platelage soit rainuré ou non. les brosses à enduction
au carbure de silicium réalisent un brossage intensif du bois sans en
alterer ni le grain, ni la structure !
la régulation de la vitesse de brossage permet de travailler sur tous
types d’essences de bois. avec la possibilité de nettoyage/décrassage
des lames de la terrasse, soit “à sec”, soit en “humide” avec
l’adjonction de produit nettoyant ou dégrisant.

le réservoir à pression sert à l’application d’huile (ou tout autre produit
d’entretien) qui sera encautisquée grâce à une brosse en crin de cheval
afin de réaliser une belle patine de finition.
ce procédé nourrit le bois et permet également de refermer la fibre
afin de la préserver.

convient également de machine de finition pour un platelage neuf...

raccordement à une solution
d’aspiration.

changement simple et rapide
des brosses.

application d’huile de protection.

tension                                           230 v

puissance                                     1100 W

vitesse                         300 - 1500 t/min

poids                                               70 Kg

larg. travail                                 200 mm

contenance du réservoir                      5 l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           462 000 000 

accessoires voir en page 141

Machine livrée avec :
- brosse grain 120 
- brosse à crin de cheval

accessoires optionnels :
- brosse grain 60
- brosse de nettoyage nylon
- brosse métallique 

RÉNOVATION ET ENTRETIEN DES TERRASSES BOIS
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SiCa Grain 46                     462 001 700

tension                                            230 v 

puissance                                     1400 W

vitesse                         400 - 1400 t/min. 

larg. de travail                       2 x 100 mm 

dimensions                    40 x 320 x 24 cm

poids                      env. 9 Kg (sans coffret)

aspiration                                  Ø 25 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

livrée complète dans son systainer 

avec deux brosses de grain 60

RÉNOVATION ET ENTRETIEN DES TERRASSES BOIS

Accessoires pour TSM Rénovator

polissage et nettoyage

Lustrage

Nettoyage

Brosse de nettoyage 220x200

nylon

Brosse 220 x 200

crin de cheval

Ponçage

SiCa Grain 120                   462 001 100

Brosse structurée à enduction carbure de

silicium 220 x 200

SiCa Grain 60                     462 001 200

SiCa Grain 60                     462 001 400

Brosse à poils droits pour platelages lisses

Référence                          462 001 600

Référence                          462 001 300

Référence                          462 001 000

Brosse 100x70 

Crin de cheval 

Référence                          463 012 000

Brosse inox V2A 0,3 
pour fort encrassage

Brosse nylon 100x70 

PA 6 

Référence                          463 014 000

Huilage / polissage

Référence                          463 100 900

Jeu de 2 brosses 120x100  mm

Crin de cheval

Référence                          463 100 080

Jeu de 2 caches déflecteurs

Référence                           463 000 000

livrée dans son systainer 

avec brosse pleine de 72 mm et brosse

structurée de 3x12 mm

tension                                            230 v
puissance totale                            1200 W 
puissance nominale                         750 W
vitesse                          900 - 2700 t/min.
larg . de travail                              80 mm
diemensions                     34 x 20 x 16 cm
poids                             5 Kg (sans coffret)
sortie d’aspiration              ext. -Ø 48 mm
                                          int. -Ø 43 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ponceuse QUAD
Avec la machine électroportative QUAD, vous pourrez rénover
les zones étroites et difficilles d’accès. 
Sa maniabilité permet de raffraichir toutes les surfaces en bois
huilées ou non, terrasses ou les surfaces de bois structurées
et/ou rabotées.

Référence                          463 100 000

HSM Brosse électroportative
En association avec PRM, TSM & QUAD pour les
endroits difficiles d’accès

ponçage endroits difficiles

Référence                          463 010 000

Brosse pleine 100x70

sica grain 60

Référence                          463 010 300

Brosse structurée 100x70

inoX,  v2a 0,2 mm

Référence                          463 011 010

Brosse 100x12 

sica grain 60 

(3 sont nécessaires)

Référence                          463 011 200

Brosse structurée 100x70 

(3x12)

sica grain 60

Accessoires pour la brosse électroportative HSM 

Référence                          463 013 100

brosse pinceau Ø 25 

inox

Référence                          463 013 200

Brosse plate Ø 50 

inoX                                 

Référence                          463 013 020

Adaptateur pour brosse

ronde et pinceau

Référence                          463 000 210

Cache de protection

pour brosse pinceau

SiCa Grain 120                   462 001 800

Accessoires pour QUAD

ponçage

SiCa Grain 60                     463 100 920

Jeu de 2 brosses 120x100  mm  

SiCa Grain 120                   463 100 980

SiCa Grain 46                     463 100 970

Brosse Inox V2A-0,30        463 100 960

Accessoire spécial
Manche/timon pour Quad    

4 pièces, entièrement démontable

avec poignée ajustable   
Référence                          463 100 200
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Référence                           240 992 000

livrée avec :
- 1 lame carbure 36 dents 190x1,2/2,0x30 mm, d36
- 1 butée universelle réglable
- 1 tuyau et raccords

alimentation                                    230 v
puissance                                      1300 W
Ø lame                                        190 mm
Hauteur de coupe                           61 mm
prof. de coupe                              215 mm
dimensions table                412 x 544 mm
poids                                         env. 21 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         Accessoires

Référence                           240 990 100

Table pliante

Référence                           240 990 300

Chariot coulissant

Référence                           240 990 500

Rallonge de table

(2 rails nécessaires)

Rail de guidage (L’unité)

650 mm                             240 990 600

840 mm                             240 990 610

Référence                           240 990 400

Guide universel complet

Lame universelle

Lames carbure de rechange

Référence                           240 992 003

Ø190x1,2/2,0x30mm-36 dents                

Lame pour stratifiés

Référence                           240 990 001

Ø180x1,2/1,8x30mm-30 dents                

Référence                           240 992 002

Ø180x1,2/2,0x30mm-56 dents                

Scie professionnelle ERIKA 60E
La machine par définition ”pro”, idéale pour les parquets massifs contrecollés et les stratifiés. 
Un poids extra léger pour une scie-table de seulement 21Kg pour un transport facile sur tous
chantiers. 

la scie eriKa 60e est modulaire et optimisée à l’extrême pour tous professionnels du bois.

transformable en un tour de main, les accessoires se montent simplement par coulisseau 
sur les cotés de la machine permettant ainsi la réalisation de tous types de travaux 
sans grand démontage ou remontage.

SCIES

D’autres avantages :
grâce à l‘auto-aspiration sophistiquée et à
un système de soufflerie efficace qui pousse
les copeaux vers l‘arrière, aucun copeau
n’encombre le tracé. ainsi, le plan de travail
reste propre et la ligne de tracé reste visible
sans que vous ayez besoin d‘un aspirateur.
la plaque de base de la p1 cc est hyper
stable. avec son verrouillage rapide, elle est
toujours fixée à angle droit à la scie. la
surface d‘appui très large facilite le travail
avec des intervalles réduits par rapport au
bord.
la nouvelle lame de précision Mafell
cunex W1 permet, grâce à sa conception
novatrice, des découpes d‘une perfection
jusqu‘ici inégalée.

Lames de rechange

Accessoires

Référence                           240 922 000

livrée dans son coffret systenair  

Mafell-MaX

3 lames  cunex 

W1, W2, W+p2

1 semelle de base  p1-gp,   

1 raccord d’aspiration p1-as

1 évacuateur de copeaux p1-sa,  

1 pare-éclats p1-ss

1 butée parrallèle p1-pa, 

1 semelle de compensation  p1-g

tension                                              230 v 

puissance                                         900 W

vitesse                            800 - 3000 1/min

course de lame                                26 mm

poids                                                2,6 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Scie sauteuse P1cc
La scie sauteuse P1cc est issue
du développement professionnel 
dans le domaine du sciage pendulaire.

Le puissant moteur Cuprex-Compact
de 900 watts fournit 
une vitesse constante, même avec
des profondeurs de coupe élevées.
grâce à son design ergonomique ,
vous tiendrez toujours la p1 cc de
manière optimale.
pour une adaptation parfaite en
fonction du matériau, vous pouvez
ajuster les vitesses de 800 à 3000
tours/min.

Lame W6                                 (5 pièces)

2.5 mm pour bois durs , contreplaqué et

une coupe nette sans ébrêchures
Référence                           240 921 400

Lame CUnex W1                      (2 pièces)
4,0 mm pour bois massif, plaque et
contreplaqué

Référence                           240 922 025

Plaque inclinable P1-SP 

réglable jusqu’à +/- 45° degrés

Référence                           240 922 010

Guide parallèle P1-PA 

avec découpeur circulaire

Référence                           240 922 011

Pare-éclats P1-SS                   (5 pièces)

Référence                           240 922 012

Lame W+P2                            (5 pièces) 
2,7 mm pour bois, plaques composées, placo
et matériaux composites

Référence                           240 922 026
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Référence                           240 996 200

livrée en coffret avec :

- flexirail fX 140

- rail de 30 cm 

- 1 lame carbure 

120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, 40 dents

- 1 butée pour coupe parallèle

tension                                              230 v

puissance                                         900 W

prof. de coupe                              0-40 mm

réglage angle                                   0-45 °

poids, rail inclus                                3,2 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Accessoire pour 
KSS 40 18M bl et KSS 330

rail flexible fX 140 (länge 1,4 m)

Référence                           240 996 100

exécution aisée d’arasement
à partir de 13mm

Scie KSS 300
La petite machine pour les grands travaux d’aménagement
intérieur.

un système complet, pour cinq différentes 
utilisations..., un coffret avec une Kss 300 pour 
avoir une scie a coupe plongeante, ou une 
scie araseuse pour plafond, ou une 
déligneuse, ou bien une scie circulaire, 
fixe ou portative.

avec le rail flexible, d’une longueur 
de 1,4m, le délignage devient une 
opération précise, facile et réussie 
(en option)

Scie à règle de guidage 
KSS 40 18M bl
A batterie performante

la Kss 40 18M bl est l’assistante idéale
dans l’aménagement intérieur.
quel que soit le corps de métier : sols,
cloisons, portes, meubles,
plafonds ou liteaux, pour coupes
transversales ou longitudinales,
coupes guidées, coupes biaises et en
onglet double jusqu’à 45° ou
coupes plongeantes.

Référence                           240 984 001

Lames de rechange pour 
KSS 40 18M bl et KSS 330

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, d 24, WZ

universelle

Référence                           240 996 002

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, d 40, tr

pour stratifiés

SCIES

Scie plongeante MT 55 cc 
Equipée du tout nouveau moteur Cuprex-Compact-Motor, cette scie circulaire à coupe plongeante répond à
toutes les attentes de coupes ; plongante, en biais, droite, en délignage, tout cela avec une extrême précision.

le laser/traceur de coupe incorporé à la poignée permet une précision et une propreté de coupe
irréprochable. le résultat est comparable à une coupe sur table...!

une coupe pafaite même sur matériaux sensibles...

Référence                           240 989 400

livrée dans coffret Mafell-Max :

- rail de guidage f 160 long. 1,6 m, 

- lame carbure d48 WZ

162 x 1,2/1,8 x 20 mm 

- butée parallèle complète. 

- laser-traceur Mt-pa

tension                                              230 v 

puissance                                       1400 W

vitesse                          3600 - 6250 t/min 

prof. de coupe                            0 - 57 mm

coupe à 45°                          0 - 40,5 mm

réglage                                         -1 - 48 °

poids                                                4,7 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           240 996 400

livrée en systainer  Mafell t-MaX avec:

1 rail flexible fX 140 

2 pinces de tenue 

1 butée pour coupe parallèle 

1 sac à copeaux 

1 dispositif d’aspiration

1 clé allen, 

1 lame bois HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm

Z 24

2  batteries powertanks 18 M 94

1  chargeur aps 18 M 

batterie                       18 v, 94 Wh, li-ion

vitesse (à vide)                     6.700 t/min

prof. coupe avec rail - 90°       0 – 40 mm

prof. coupe sans rail - 90°        0 – 42 mm

prof. coupe avec rail - 45°        0 – 27 mm

inclinaison                                   0 – 45°

amplitude coupe angles      + 45° – - 60°

poids :

avec le rail batterie incluse            3,65 Kg

sans le rail batterie incluse             2,8 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           240 984 003

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, d 12, WZ

pour délignage

Référence                           240 984 002

120 x 1,2/1,8 x 20 mm, d 40, fZ/tr

pour coupe fine

Référence                           240 989 420

Lame de rechange carbure

162 x 1,2/1,8 x 20 mm, d 48, WZ
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tension                                              230 v

puissance                                         660 W

Ø lame                                          115 mm

pivote sur                                            180°

prof. de coupe                              0-28 mm

poids                                                3,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

DOOR TRIMMER "TWIST"

TWIST : Pivote sur 180° ! ...La machine est utilisable quelque soit sa
postion....

Réglage rapide de la profondeur de coupe, de 4 à 28 mm.
Equipée d’un guide spécial anti-écaillures, pour une coupe propre 
et nette.

Référence                           228 856 000

livrée en coffret

avec lame carbure (photo non contractuelle)

Référence                           228 856 010

Lame carbure universelle

Référence                           228 856 030

Lame carbure pour bois massif

Référence                           228 856 020

Lame diamant

Référence                           228 856 110

Capot/cache feutrine inférieur 

pour coupe sur surfaces sensibles

Longueur 700 mm             228 856 200

Longueur 1400 mm           228 856 250

Règle-guide de coupe 

Référence                           228 856 210

Butée anti-écaillure

Référence                           228 856 220

Ventouses de fixation pour règle (par2)

Référence                           228 856 270

Serre-joints pour la règle (2 pièces)

Accessoires complémentaires

délignage sous radiateur

coupe et ajustement de chambranle 
de porte

coupe sur porte en place

réfection de mortaise sur parquet flottant

Référence                           228 857 000

livrée en coffret 

Avec lame carbure et 2 batteries 

18V 0,5 Ah et chargeur.

tension                                              230 v

Motorisation                            18v,  0,5 ah

lame Ø                                         115 mm

Hauteur de coupe                      4 à 28 mm

poids                                         env. 3.6 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Accessoires et lames , voir en haut de page

DOOR TRIMMER "TWIST"
VERSION BATTERIE 18V-Li

TWIST : Pivote sur 180°. 
La machine est utilisable... quelque soit sa postion !

Réglage rapide de la profondeur de coupe, de 4 à 28 mm.
Equipée d’un guide spécial anti-écaillures, 
pour une coupe propre et nette.

Référence                           464 084 000

plot de ponçage pour

bas de porte.

SCIES ARASANTES POUR PLINTHES ET PORTES
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SCIES ARASANTES ET DELIGNEUSES 

Référence                           270 700 002 Référence                           270 700 004

Lame 80 dents

Pour tôle, acier, 

ép.max 1mm

Lame 60 dents

Pour alu et composites

ép. max 3mm

Lames de rechange pour EXAKT PS-150 La scie EXAKT PS-150 n’est plus livrable!

Référence                           270 700 001 Référence                           270 700 003

Lame 18 dents carbure

Pour stratifiés, bois, 

MDF, aggloméré 

Lame diamant

pour carrelages

Scie-déligneuse JANSER

Une scie puissante avec une motorisation de 2400 watts, spécialement
conçue pour la coupe en continu de parquets ou autres sols avant leur
dépose... de plus en position DEBOUT !

domaines d’applications :
- pour les délignages et coupes d'ouverture de parquets et sols 

flottants avant leur dépose par une décolleuse de type stripper

- préparation à la réparation des fissures sur supports durs et/ou 
de réfection des joints.

Accessoires pour sciage surfaces bois

Lame standard bois Ø 180 mm

Référence                           114 094 000

livrée avec :

- lame standard pour bois 

- outillage pour changement de lame

- Manche/timon avec enroulage de câble

et anneau tuyau aspiration

tension                            230 v
diamètre lame                   env. 180mm
puissance                                        2,4 kW
vitesse                                    8.500 t/min
profondeur de coupe               max 50 mm
reprise d’aspiration pour 
raccord de 50 et 76 mm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           114 094 300

Lame de sciage PKD bois Ø 180 mm

Référence                           114 094 370

Référence                           228 855 600

livrée en coffret 

Avec lame carbure

tension                                              230 v

câble                                                    3 m

puissance                                         710 W

vitesse                                     6500 t/min

poids                                          env. 11 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Lame carbure

Lame acier

avec grande 
butée d’arrêt

HM Ø165mm - D48           228 850 002

CV Ø165mm - D112          228 855 500

DOOR TRIMMER
Scie pratique et utile pour ajuster et couper les bas et les
encadrements de porte ainsi que les plinthes lors de la pose de tous
revêtements de sol.

tous les problèmes de pose d’ajustement des bas de portes et de
plinthes se trouvent résolus grâce à la scie door triMMer.
Même une reprise des joints de dilatation est possible sur les parquets
flottants.

elle peut se régler de 5 à 40 mm en hauteur et 0 à 50 mm en
profondeur. la machine est livrée dans un solide coffret de transport.

Détails, spécificités des lames, voir page 40
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Nouveau

SCIES À ONGLET

Référence                           240 962 001

lame carbure 250 x 3,2/2,2x 30 d60
pour bois et composites

Lames disponibles Ø 250 

pour sc 2500W / sc 2600W 

Référence                           240 962 002

lame carbure 250 x 3,2/2,2x 30 d80
dent trapézoïdale

puissance                       1 800 watts 

coupe max.           90°/45° 305/215 mm 

lame        Ø  216 mm 

poids              18,3 kg 

prof. max              90°/ 45°   72/42 mm 

vitesse (à vide)    2 200 - 6 300 /min 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Accessoires pour  scie table à coupe
d’onglet SC 2600 watts

la scie de table sc 2600 n’est plus disponible/livrable

Référence                           240 967 100

Lame de rechange 

HW/ct 216 x 30 x 2,4/1,8, Z60

Référence                           240 967 000

livrée avec : 
- lame carbure 
HW/ct 216x30x2,4/1,8 Z60

- fausse equerre
- 2 rallonges de table intégrées
- butée de délignage
- pince de serrage 
- outillage pour changt. lame
- rangement de câble

Scie à onglets radiale Metabo 
KGSV 72 Xact Sym

Une combinaison unique d’une scie à onglets radiale 
avec des fonctions de coupes symétriques.

ses avantages :
-   economie de temps par un sciage rapide et précis

d'onglets sans calcul ni mesure grâce à la fausse 
équerre 

-   fausse equerre pour repport rapide  des angles 
-   extrêmement compacte grâce aux barres de

traction intérieures, pas besoin d'espace derrière
la scie

-   double laser pour une grande précision de coupe 
-   réglage de la vitesse de rotation  pour de plus 

larges champs d’applications (alu, matières 
plastiques)

-   puissant led sur la table de travail.

lame universelle pour différents matériaux  par ex :
stratifiés, plinthes, plastiques fins, alu, cuivre, etc... 

conçue idéalement pour divers travaux dans tous
les domaines de l’agencement . coupe nette,
parfaite et précise sur bois massif comme sur
contrelaqué, plaqué, Mdf ou formes diverses.

Aspirateur ISC 1625 L
Aspirateur compact fiable et robuste à mettre en oeuvre partout où l’on nécessite
un aspirateur d’appoint.  
Modèle TOP permettant de fixer les coffrets systenairs de vos électroportatifs. 
De classe L, il convient pour des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides
(travail sans sac). 

régulateur de vitesse, curseur rotatif. prise pour électroportatif avec asservissement
automatique (maxi 2000 W). peut être occasionnelement être utilisé avec monobrosses,
ponceuses (murs et sols)… 
décolmatage automatique. 

livré avec accessoires Ø 35 mm :
flexible d’aspiration 5 m, 
tube inox, buse à roulettes, 
1 buse graduée caoutchouc 
et 1 sac en fibres textiles.

puissance                                      1600 W
dimensions                      45 x 39 x 49 cm
débit d’air                                        75 l/s
dépression                                  245 mbar
niveau sonore                              69 db(a)
poids                                       que 12.2 kg
connection                                Ø 35 mm
câble                                                   8 m
volume                                                25l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sac à poussières pour ISC 1625 L
en fibres textiles avec clapet de fermeture

SES AVANTAGES :
- 2 cartouches filtre polyester fKp 4300 
- utilisation avec ou sans sac
- asservissement électroportatif (max 200W)
- voyant d’encrassage de filtre
- verrouillage de cuve au transport
- technologie ”permanent clean” 

Référence                           115 065 000Lot de 5 pièces                   115 065 010
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Accessoires

Roulettes de transport pour I-Série

Référence                           222 421 005

Butée pour angle

universelle

Référence                           222 426 020

Cisaille LX-340

Pour la coupe de parquets contrecollés
mais aussi dalles vinyl, LVT ,liège,
stratifiés  etc...
,
-  coupe rapide et précise 
-  sans bruit, ni poussières
-  légère et facile au transport
-  pérenne et économique
-  laser intégré

Référence                           476 000 910

lame de rechange pour lX-340

lame                                             375 mm
coupe maximale                   9,5 x 340 mm
                                             20 x 200 mm
dimensions             1066 x 524 x 463 mm
poids                                              13.3 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           476 000 900

Lames de rechange

Lame, I-Série

(avec trous)

50 cm                                 222 422 001

33 cm                                 222 421 001

Cisaille STRATICUT

Pour stratifiés jusqu’ à 10 mm

- pour tous stratifiés et Mdf
- simple et robuste
- rapide d’utilisation, pression à mains

avantages :
· coupe nette de la couche d’usure 
· sans nuisances sonores
· environnement de travail sain 
et sans poussiére volatile

· lame sans tranchant
· embase avec 4 feutrines anti-rayures

longueur 68 cm

poids 6,5 Kg

larg. de coupe max.  210 mm

Référence                           476 000 100

livrée avec son tréteau de coupe
accessoires

Butée d’arrêt                      476 000 120

Cisaille VARIOCUT

Pour stratifiés jusqu’ 15 mm

- pour tous stratifiés et Mdf
- simple et robuste
- coupe d’angle de 0 à 90°

l x l xH : 100 x 24 x 26 cm

poids : 8,8 kg

largeur de coupe max. :

- coupe d’angle jusqu’à  21 cm

- coupe droite jusqu’à 32 cm

MEGA STRATICUT 400 

Pour stratifiés jusqu’ 15 mm

facile de transport grâce à son piétement repliable
et son bras de levier démontable 

guide de coupe 
escamotable pour 
délignage et coupe 
en angle

réglage de coupe 
230mm, 320mm et 400mm

Référence                           476 000 700

Référence                           476 000 400

livrée avec :
- tréteau de coupe 
- bac de récupération 
- butée de coupe d’angle amovible

livré avec guide de coupe 

et bac de récupération

Massicots/guillotines MAGNUM
Outil de coupe polyvalent pour couper les stratifiés, les parquets,
les revêtements en plastique, caoutchouc, les dalles moquette, 
le liège, etc, etc...!

coupe rapidement avec peu d'effort, précisément, sans poussière,
silencieusement et sans électricité . coupe nette sans brisure ni
écaillage.

idéal pour le stratifié, le parquet fini, les lvt, les dalles pvc, le liège, 
les panneaux b, les panneaux de vinyle en quartz, les panneaux en
caoutchouc, etc.

NOUVEAU :
- le Magnum edge 33 cm est livré pré-assemblé et prêt à l’emploi !
- il possède une ligne led intégrée

Référence                           222 421 000

Guillotine 
MAGNUM Edge 33 cm

largeur de coupe 33 cm,   
epaisseur de coupe 25 mm
poids 15,7  kg

Référence                           222 422 000

Guillotine 
MAGNUM I-Serie 50 cm

largeur de coupe 50 cm
epaisseur de coupe 18 mm
poids environ 19 kg

MASSICOTS ET CISAILLES
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OUTILLAGE DE POSE POUR PARQUETS ET STRATIFIÉS

Référence                           464 081 000

Pince à parquet
De forme ergonomique avec un revêtement antidérapant sur sa
poignée, elle assure une prise facile des lames de parquets.

la semelle et le nez d’accroche sont réglables en hauteur, ce qui permet
d’ajuster la prise dans la rainure ou la languette de la lame de parquet
quelque soit son épaisseur.
par sa position idéale sur la lame de parquet, elle évite tout contact
avec la colle au moment de la pose.

Référence                           464 060 000

Bord lisse

Référence                           464 061 000

Bord à petit épaulement  2,5 mm

Référence                           464 063 000

Bord à grand épaulement 4,5 mm

bouchon de rechange

Cales à ajuster ou cales
de frappe 
la cale à ajuster, avec ses 45 cm,
permet un ajustement parfait des 
joints sans détériorer les contours
des lames de parquets traditionnels
ou stratifiés.

fabriquée en polyamide, très
résistante aux chocs, 
elle reste indéformable.

Référence                           464 090 000

Marteau de poseur Lukas

Pour l'assemblage rationnel de parquets traditionnels, stratifiés,
flottants, panneaux rainurés.

les principaux avantages :
- pas de dégâts occasionnés par la frappe d'un marteau mal dirigé.
- un seul outil qui remplace le marteau, la cale et le levier.
- son utilisation sécurisée n'entraine aucun risque de blessure.
- important gain de temps par une manipulation aisée. 

LUKAS Senior
dépliable, pour les accès 
déportés tel que sous les radiateurs...

Référence                           464 092 000

LUKAS Mini
non dépliable

Référence                           464 091 000

LUKAS Junior
non dépliable

Référence                           464 070 100

Référence                           464 072 500

Massette de frappe 
En association avec les cales de
frappe !          poids 1000 gr

Maillet caoutchouc
poids 550 gr

Caoutchouc noir

Caoutchouc blanc, anti-trace

Court, 43 cm                     440 005 000

Leviers à parquet

Long, 55 cm                      440 006 000

Référence                           464 071 000

Référence                           464 071 100

Maillet à parquet  
pour emmancher les lames 
de parquets. corps en caoutchouc 
70 x 140 mm, poignée pivotante à 90°.

Référence                           440 006 001
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SCIES À MAIN ET OUTILLAGES DE POSE

accessoires
Patte d’appui                      479 001 000

Rail supplémentaire 2 m     479 000 030Référence                           479 000 000

système de pose avec 5 rails de 
pose ajustables
(2 x 2, 1 x 1, 2 x 0,5m = 6 m)
et 8 pattes d'appui et housse 
de transport

PARK-FIX ® Un système de pose génial 
pour parquets, stratifiés, panneaux, liège, etc.........

Rapide :      chaque lame de parquet se met automatiquement dans sa bonne 
                   position, alignée et jointive, sans qu'il y ait une discontinuité dans le 
                   travail due à la prise de la colle. un assemblage rapide en toute 
                   simplicité.
Sûr :           constitué d'un profil nervuré en aluminium, qui garantit une
                   grande rigidité et stabilité, il s'applique à tous les murs, courbés, 
                   tordus avec niches ou portes. aucun cas de figure ne peut lui poser  
                   problème.
Souple :      permet la pose des parquets 
                   flottants ou collés, panneaux 
                   ou autres revêtements, 
                   s'adapte à toutes les 
                   dimensions de pièces et 
                   convient pour toutes les 
                   surfaces.

Cale Vario, la pièce
Référence                           464 050 500

Outil spécial
de serrage

Référence                           464 051 100

Cales VARIO (acier)
Solide et indestructible

pour l’ajustage et la rectification
du serrage lors de la pose de parquets
ou panneaux..

- ajuste précisément les serrages 
et le joint de dilatation. 

- solution sûre et solide
ne bouge pas une fois 
en place ! 

- simple d’utilisation 

- en plus du joint de dilatation
permet un serrage 
complémentaire des lames. 

Cales Vario  (acier)  set de 4, 
avec outil de serrage
dans un coffret

Référence                           464 050 000

Référence                           228 864 000

Scie à denture fine

poignée pivotante (coupe gauche ou
droite), denture fine pour une coupe
précise. lame de 250 mm

Référence                           228 865 000

Lame de rechange               228 865 001

Scie Japan
longueur de lame 24 cm
dentelure japonaise

2 dentelures, fine et moyenne

dentée sur 1 coté, 
dentelure moyenne

Référence                           228 866 000

Lame de rechange              228 866 001

Référence                           262 411 000

12 pièces                           262 411 001
Lames de rechange

Scie universelle PUK

Référence                           464 099 000

Skimmer

Un outil innovant pour la réparation des lames de parquets ou
de stratifiés

elimine les résidus ou les éclats dans les rainures des lames ayant des
bords abimés.

permet également de reformer la languette par un rabotage le long
de celle-ci.
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OUTILLAGE DE POSE POUR PARQUETS ET STRATIFIÉS

Référence                           464 059 000

Référence                          464  067 000

Sangle de rallonge

4 m avec boucle-raccord    464 059 012

A la pièce

Sangle de serrage SVH 400
serrage des lames 
pour parquet et stratifiés 
jusqu’à une largeur de 4m.

Ventouse 
a utiliser en association avec les
sangles svH 400.
permet une pose continue tout en
maintenant la tension appropriée sur
les pièces fraichement encollées.

Set de pose LVS

Référence                           464 052 000

livré en coffret avec : 
4 cales réglables 
3 sangles svH 400
3 ventouses
1 marteau lukas mini

préconisation : comptez un minimum 

de 16 pièces sur une chambre moyenne !
distance max.                                 20 mm

réglage                                      5 -20 mm

Matériau                                    polyamide

poids                                              0,05 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Display: 

12 cartons de 4 

Référence                           464 055 450

Distanceur AV2

Pour la pose de stratifiés et sols flottants 
sans cales classiques

-   réglable de 5 à 20 mm en un tour de main!
-   convient parfaitement pour la réalisation du joint 

de dilatation en pose flottante.
-   large surface d’appui, s’adapte à tous supports
-   retrait rapide par desserrage d’un 1/4 de tour
-   compact et léger

Cale réglable

Avec les cales réglables,
vous effecturez une pose rapide, 
précise et pratique de vos lames...
une pression de 2 doigts  fait
le serrage.... un doigt la retire....
et la voilà de nouveau prête...

ses avantages : 

- ajustement fonctionnel de 8 à 15 mm
- stables, elles restent en place lors de l'ajustement.
- convient pour toutes épaisseurs
- retrait rapide et facile grâce à la courroie
- puis réutilisation rapide…. 

Référence                           464 055 830

Seau de 100 pièces

Référence                           464 055 820

Blister de 20 pièces

Carton de 4

Référence                           464 055 400

Cale réglable

outil très pratique pour la pose et
l’assemblage des lames de parquet
ou de stratifiés.

Set coffret 
de cales réglables

Référence                           464 055 000

Référence                           464 045 000

Contient 8 cales réglables
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Référence                           464 003 000

Lame de rechange carbure 464 003 001

Référence                           464 002 000

Grattoir à bois SUPER 
de forme ergonomique avec lame carbure
de 70 mm et 
une poignée de pression pour améliorer
son efficacité.

20 mm                               262 453 600

30 mm                               262 453 700

Ciseau à bois

Grattoir parquet 
avec poignée
lame réaffûtable, 80 mm

Fausse équerre
250 mm

Equerre droite
avec double graduation
250 mm
Référence                           464 086 000

Référence                           464 085 000

Référence                           464 066 000

Gabarit à profil

le gabarit à profil reproduit toutes les formes au millimètre près, aussi
bien les contours extérieurs et 
intérieurs. il garantit une plus 
grande précision et procure un 
gain de temps appréciable.

coffret comprenant 2 gabarits
de 20 cm et 1 équerre de
réglage. 
emboitable pour obtenir une 
longueur totale de 40 cm.

300 g                                 262 461 000

500 g                                 262 463 000

Marteau

OUTILLAGE DE POSE POUR PARQUETS ET STRATIFIÉS

Référence                           464 053 000

Sangle de pose 
Modèle Eco
largeur de serrage jusqu’à 5 m

Set de pose simplifié

Cale classique
PVC

Référence                           464 052 300

Référence                           464 055 800

contenu :

20 cales pvc 4x5,5 cm

1 cale de frappe

1 levier de pose simplifié 29x3 cm

avec feutrine de protection 

sachet de 20 pièces

Référence                           464 069 000

Ventouse de manutention pour réparation de
parquet

Traction max. 20 kg

petit outil utile qui permet de
réajuster ou recaler des lames
lors de la pose.
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RÉPARATIONS ET FINITIONS
Kit de réparation Novoryt 
Répond à toutes réparations de dégats superficiels sur tous supports (parquets, stratifiés, liège, meubles et autres surfaces modernes...
etc...). 

grâce à son mini chalumeau (gaz ou batterie), le produit est chauffé, fondu puis appliqué dans la surface endommagée.

ses principaux avantages :
-   fonctionne sur toutes surfaces , même modernes.... - adapté aux réparations de l’ordre du mm (petits dégats).
-   non cassant, car le produit garde une certaine élasticité - utilisable en bordurage et finitions d’arêtes et de coins
-   bonne tenue et pérenne

il existe plus de 125 coloris différents novorYt. autre coloris sur demande.

Référence                           475 020 000

Référence                            475 020 . . .

Kit NOVORYT 20 
en coffret :
20 batonnets novorYt, taille 1 (16 gr)
1 spatule  
1 chalumeau gaz et sa recharge 
1 chiffon de nettoyage
2 pads abrasifs

poirier 106
sapin moyen 109
chêne naturel 111
chêne moyen 112
chêne des marais 113
cerisier clair 114
cerisier foncé 115
hêtre foncé 118
noyer cair 119
makoré 123

acajou 129
noir 135
blanc spécial 142
chêne olive 144
gris clair 149
coeur de pin 168
hêtre naturel 171
érable moucheté 173
hêtre étuvé clair 175
pin transparent 176

blanc coquille d’oeuf 101
ivoire / frêne clair 102
érable jaune 103
pin 105
poirier 106
bouleau 107
mélèze 108
sapin moyen 109
chêne naturel 111
chêne moyen 112
chêne des marais 113
cerisier clair 114
cerisier antique 116
hêtre jaune moyen 117
hêtre foncé 118

noyer clair 119
makoré 123
frêne olive 124
gris bleu 125
gris moyen 126
acajou 129
teck 130
bois de rosier 133
ébène 134
noir 135
nacre 136
antracite 138
gris ral 7035 139
sapin clair 141
blanc spécial 142

orme (aubier clair) 143
chêne olive 144
noyer brun doré 145
sapelli 146
argent métallique 148
gris clair 149
lin 150
bleu 151
rouge 152
jaune 153
vert 154
hêtre étuvé 155
chêne verdâtre 156
iroko 157
frêne aubier 159

coeur de frêne 160
cerisier rougeâtre 161
chêne clair 162
transparent 164
transparent brun 165
frêne couleur sable 166
pin aubier 167
coeur de pin 168
gris perle 169
gris rose 170
hêtre naturel 171
érable moucheté 173
hêtre étuvé clair 175
ral 9010 190
blanc ral 9016 191

Référence                           475 020 010

Chalumeau

Accessoires

Référence                           475 020 011

Recharge de gaz

Batonnets du kit NOVORYT 20
taille 01 : 16 gr

Batonnets du kit NOVORYT 60
taille 01 : 16 gr

Référence                           475 020 060

Kit NOVORYT 60 
en coffret :
60 batonnets novorYt, taille 1 (16 gr)
1 spatule  
1 chalumeau gaz et sa recharge 
1 chiffon de nettoyage
2 pads abrasifs

Référence                            475 020 . . .

Spatule plastique

blanc

Référence                          475  020 016



4

153www.janser.fr

PARQUETS : POSER, PONCER, VERNIR

RÉPARATIONS ET FINITIONS

Kit Novoryt 40 spécial
Spécial nouveaux matériaux de surface

composition spéciale pour lvt , stratifiés, lino  

Coffret de réparation Parquet
en coffret bleu 

20 différents coloris,
spatule de scrappage et feutre pad
avec pistolet au gaz 

Feutre de retouche
lasure ton bois 

le feutre qui ne dessèche pas!

pin 105
mélèze 108
sapin antique 110
chêne naturel 111
cerisier clair 114
cerisier antique 116
noyer clair 119
orme (aubier clair) 143
bleu 151
rouge 152

jaune 153
vert 154
transparent 164
pin bois de coeur 168
hêtre naturel 171
hêtre clair 172
pin transparent 176
Kronospan d 381 179
blanc ral 9016 191
noir/gris 410

coloris:
hêtre clair nr. 71
cerisier clair nr. 14 
mélèze nr. 08 
aulne nr. 18 
chêne clair nr. 11 
chêne foncé nr. 13 
épicéa nr. 41 
noyer nr. 19 
acajou nr. 29 
teck nr. 30 

blanc coquille d’oeuf 101
poirier 106
bouleau 107
mélèze 108
chêne nature 111
chêne moyen 112
chêne des marais 113
hêtre foncé 118
noyer clair 119
makoré 123
frêne olive 124
gris moyen 126
acajou 129
teck 130

bois de rosier 133
ébène 134
noir 135
nacre 136
blanc spécial 142
chêne olive 144
bleu 151
rouge 152
jaune 153
vert 154
chêne clair 162
transparent 164
érable moucheté 173
hêtre étuvé clair 175

jade vert foncé 211
bleu 285
orange 303
bleu spécial 322
gris bleu 342
bleu 355
gris béton 458
bleu brillant 460
rouge vif 462
bleu clair 474
beige/brun 451
perform/hêtre 444 350

Feutres de retouche :
lasure chêne clair nr.   11
larure noyer nr.   19
Hêtre nr. 302
noyer clair nr. 402
noyer foncé nr. 860

Référence                           475 020 400

Set spécial 40 
en coffret  avec :
40 batonnets novorYt 
5 feutres de retouche 
1 chalumeau gaz et sa recharge 
1 spatule pvc 
1 lame d’arasement
2 pads de ponçage
1 chiffon pour nettoyage chalumeau 

Référence                           475 020 450

boîte de feutres de rechange avec:
10 pièces ton lasure bois
10 pointes de rechange

Référence                           475 100 000

Coloris kit spécial 40
taille 01 : 16 gr

Référence                            475 020 . . .

Batonnets de rechange
taille 01 : 16 gr

Référence                            475 020 . . .
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Novoryt batonnets Forte-Sticks
Pour une réparation optimale tout en reproduissant tous les
effets bois

ses avantages :
-   couvrable par toutes les finitions et  vernis connus  
    (avec ou sans solvants, à base aqueuse, base uv, cire et huiles )
-   léger et un peu maléable, s’adapte à tous types de réparation 
-   sans odeur lors du travail
-   neutre à près sechage, ne colle pas 
-   peu être «refondu» et re-mélanger même àprès durcissage 
-   résultat identique à un produit bi-composants °c
-   point de fusion à  140-150 c° 
-   Mise en place avec tout pistolet  à colle avec réglage de température 
-   sêchage et durcissement rapide  
-   neutre sans composants nocifs
-   tous coloris peu être reproduit !

Référence                           475 400 000

1 batonnet de chaque colori :
- blanc
- Hévéa clair
- transparent 
- pin clair
- noir
- ebène
- Wenge
- chêne rustique
- noyer foncé
- aulne 
- chêne naturel 
- Mélèze/douglas 

Set de 12 FORTE Sticks 
Long. 20 cm Ø12 mm : 

RÉPARATIONS ET FINITIONS

Référence                           475 400 100

Set de réparation pour bois
Version professionnelle

Starter-kit FORTE Sticks avec pistolet
composé de :
- set de 12 forte sticks
- pistolet Hb 220
- bloc de refroidissement
- ciseau à bois 

Référence                           475 401 000

livré dans un coffret 
-   pistolet 
-   bloc refroidissant
-   petit ciseau à bois 
-   8 sticks forte 12 cm dans les coloris suivants :
    1 x sapin douglas/mélèze, 1 x chêne naturel, 1 x chêne rustique, 
    1 x aulne, 1 x Wenge, 1 x epicéa noeud, 2 x noir

Set de réparation pour bois
Version de base
Une aide bien pratique pour les petites réparations

Référence                            475 400 . . .

blanc 242
Hévéa clair 278
transparent 276
pin clair 241
noir 235
ebène 234

Wenge 231
chêne rustique 230
noyer foncé 222
aulne 213
chêne naturel 211
Mélèze/douglas 208

Forte Sticks - 1 couleur
12 batonnets par colori
Longueur 20 cm Ø12 mm
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Rabot MAUS
Outil pour arasage des surplus de cires, mastiques et autres
matériaux de réparations.

- lame de qualité extra réaffutable
- forme agréable et ergonomique
- protège-lame avec emplacement dédié sur l’outil

Nouveau

Référence                           475 400 010

Ciseau à bois réparation

Référence                          475  020 017

Refroidisseur grand modèle

Accessoires

Accessoire spécial

Référence                          475  020 013

RÉPARATIONS ET FINITIONS

Référence                    262 626 900

Lame de rechange            262 626 910

Mini chalumeau à batterie
avec son câble

Cire tendre 

contenance de 20 batonnets
prêts à l’emploi

Innovation batonnets HOLZOPTIK 3 en 1 
3  variante de granulats dans un batonnet pour une réparation
parfaite.

pour un parfait aspect de la réparation, indétectable par la suite

Mélange clair
12 batonnets forte 20 cm 
avec 3 teintes différentes :
-   epicéa 
-   epicéa noeud
-   Mélèze

Référence                           475 020 020

Vernis fixateur Novoryt 

Vernis à base acrylique avec fine pulvérisation permettant
de réaliser des raccords invisibles et «propres».

-   utilisable en intérieur tant qu’en extérieur
-   largeur du  spectre spray  20-30 cm
-   sec au toucher suivant épaisseur d’application entre 1,5 à  3 min
-   totalement sec au bout de 15 min.

150 ml                               475 020 640

400 ml                               475 020 641

Vernis satin brillant 

150 ml                               475 020 620

400 ml                               475 020 621

Vernis mat

150 ml                               475 020 630

400 ml                               475 020 631

Vernis satin mat

Refroidisseur petit modèle
Référence                          475  020 014

Moule
pour forte sticks Ø 12 mm
Référence                          475  020 012

150 ml                               475 020 650

400 ml                               475 020 651

Vernis mat aspect patiné

Mélange assorti clair et foncé
12 batonnets forte 20 cm 
avec 6 teintes :
-   epicéa 
-   epicéa noeud
-   Mélèze
-   chêne clair
-   chêne foncé
-   noyer

Référence                           475 400 050

73 erable moucheté
76 epicia transparent
67 pin aubier
59 frêne aubier 
07 bouleau 
11 chêne naturel 
17 Hêtre moyen
68 pin coeur
14 cerisier clair 
55 Hêtre étuvé

05 pin 
43 orme 
15 cerisier foncé 
12 chêne moyen
18 Hëtre foncé 
19 noyer clair 
13 aulne
35 noir 
77 epicéa cérusé 
42 blanc

Référence                           475 022 000
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HUILER, CIRER ET ENTRETENIR LES PARQUETS

pads pour floorboy Ø 330 voir page 17

tension                                 230 v

type                              moteur à induction

câble                                                   6 m

vitesse                                     150 os/min

poids                                             13,9 Kg

larg. travail                                Ø 300 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           112 933 000

Nettoyage et entretien
avec la FLOORBOY
à oscillation excentrique

cette petite machine est particulièrement adaptée aux besoins
ponctuels et/ou  réguliers d’entretien et de nettoyage des sols en bois.
elle convient idéalement à l’encaustiquage, huilage, polissage ou tous
autres travaux de finition.

elle s’adapte également aux sols durs et aux lino.

livrée complète

avec plateau de reprise à picots

Spatule DUO-FLEX 
lame inox souple munie d’un 
raidisseur amovible pour les 
encaustiquages d’huiles ou de cires.

Largeur 20 cm                    464 028 000

Avec coins arrondis

Avec coins pointus

Largeur 27 cm                    464 027 000

Largeur 35 cm                    464 035 000

appliquer l’huile sur le support 

etaler l’huile à l’aide de la 
spatule duo-fleX.

ensuite faire pénétrer le produit avec la machine
tHerMopad e 430. chauffe à 80°c avec le
plateau muni d’un pad pour le polissage.

Monobrosse Thermopad E 430 
la thermopad, comme son nom l’indique, est une machine
spécialement developpée pour l’application et l’enduction d’huiles ou
de cires sur les parquets finis.

un dispositif souffleur d’air chaud génère une chauffe des 
produits appliqués (max 80° c) et permet ainsi une meilleure 
pénétration des huiles 
ou des cires dans les fibres 
du parquet.

Référence                           112 910 000

livrée sans plateau

tension                                              230 v

puissance                                         900 W

chauffe                                         2150 W

vitesse                                       180 t/min

larg. travail                        env. Ø 430 mm

poids                                          env. 35 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           112 901 001

Pièce de rechange                                  

Accessoires                                             

Plateau grip, alu Ø 430 mm

Segment GRIPP, jeu de 5 segments

Référence                           112 901 000

Pads pour huilage et cirage

Pads pour huilage et polissage

Pads pour polissage (lustrage)

Référence                          119 600 000

Chaussons de protection
surchausse pour professionnel
lors des travaux de cirages et
d’encaustiquage des parquets.

absorbant et antiglisse
(pour plus d’infos voir en page 7)

Référence                           112 933 100

Accessoires 

Plateau de reprise Pad

Référence                           112 933 200

Brosse d’encaustiquage

Référence                           112 933 300

Brosse de nettoyage

cdt 5 pièces                            prix à l’unité

cdt 10 pièces                          prix à l’unité

cdt 10 pièces                          prix à l’unité

Référence                           112 820 000

Microfibre verte Ø 430

Référence                           112 826 000

feutrine Ø 410

Référence                           112 821 000

laine naturelle Ø 410

cdt 5 pièces                            prix à l’unité

cdt 10 pièces                          prix à l’unité

pad polyester Ø 430 (épais)

Blanc                                  112 807 026

pad normal Ø 430 (fin)

Beige                                  112 807 030

Largeur 27 cm                    464 027 100
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Nettoyant spécial NATURAL 
pour le nettoyage quotidien des surfaces de passage des surfaces huilées et/ou cirées .

les salissures sont nettoyées en douceur et se rajoute un film de protection durable sur

la surface nettoyée.

s’utilise sur bois, liège, pierre....etc...

Nettoyant NATURAL 
pour le nettoyage basique de fond de sols sales et encrassés. un nettoyage intensif avec ce

produit retire toute trace d’huile ou de cire tout en respectant notre environement. 

a utiliser sur quasiment tous sols comme bois, liège, pierre, terrazzo, carrelage, pvc, etc. 

s’utilise en intérieur et en extérieur

après essai, peut être utilisé sur d’autres surfaces et structures tels pergolas, 

mobilier de jardin..... 

Bidon de  2,5 l                    491 281 000

Bidon de  0,75 l                  491 280 000

Bidon de 2,5 l                     491 286 000

Bidon de 0,75 l                   491 285 000

Huile à Froid NATURAL, opaque

Huile à Froid NATURAL, transparente

Huile à Froid
avec les mêmes composantes que l’huile à chaud,
l’application de cette huile se fait 
au pinceau, à la brosse ou au rouleau. 

spécialement conçue pour les
marches d’escaliers, les plinthes
et autres utilisations intérieures.

Huile à chaud
en utilisant de l’huile, l’aspect, les dessins, la structure et le
grain des parquets, lino ou liège sont mis en valeur.

les composantes des différentes
huiles sont toutes d’origine 100%
naturelles. elles pénètrent
profondément dans les fibres et
permettent ainsi une finition
irréprochable.

l’application est préconisée
avec une spatule duo-fleX 
suivie d’une imprégnation avec 
la thermopad e430.

Bidon de 2,5 l                     491 296 000

Bidon de 0,75 l                   491 295 000

Huile à chaud transparente NATURAL 

Bidon de 10 l                      491 297 000

Bidon de 2,5 l                     491 296 100

Bidon de 0,75 l                   491 295 100

Huile à chaud opaque NATURAL            

Bidon de 10 l                      491 297 100
Huile colorée sur demande
spéciale !

1 Litre                                491 563 000

5 Litres                               491 563 100

1 Litre                                491 561 000

5 Litres                              491 562 000

Entretien des surfaces huilées ou cirées 
avec des produits 100% naturels

Bidon de 5 l                        491 511 000

Bouteille de 1 l                   491 510 000

Savon d’huile végétale NATURAL
nettoyant universel issu d’huiles pure et de produits d’origine végétale.

remplace efficacement la majorité des produits communs de nettoyage.

préconisé pour tous les types de sol comme le bois, le liège, pvc, moquette ,

pierre, ...etc. 

très bon produit pour le lavage des mains

Huile de finition NATURAL
une protection complémentaire, idéale pour l’enduction de surfaces très

sollicitées, tels que plans de travails, plateaux de table, main courante, etc...

s’utilise également sur liège et même sur pierre ou autres matériaux poreux.

Bouteille de 1 l                   491 408 000

Bidon de 0,25 l                   491 540 000

Bidon de 0,75 l                   491 541 000

Bidon de 2,5 l                     491 542 000

Diluant à base d’écorce d’orange

permet la dilution et la pénétration des huiles ou des cires

dans les supports. 

bloque les solvants de toutes sortes après application.

Bidon de 0,75 l                   491 528 000

Bidon de 2,5 l                     491 529 000

Bidon de 0,25 l                   491 527 000

Huile nourrissante NATURAL
pour l’entretien des surfaces huilées ou cirées tels le liège, la pierre et

toutes autres surfaces polies. suivant l’usure, le traitement est renouvelé

dans une cadence de 1 à 5 ans par un premier nettoyage puis une

nouvelle application d’huile nourrissante.

Référence                           491 526 000

Kit d’entretien
NATURAL 

contient : 

0,1l d’huile nourrissante,  1 pad de

ponçage,  1 chiffon doux, 1 notice
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Queue de morue

Rouleau MOHAIR 
Largeur 25 cm 
pour liquides visqueux, agressifs 
avec solvants

Largeur 8 cm                      464 005 000

Largeur 10 cm                    464 006 000

Raclette caoutchouc
Largeur 20 cm                    464 010 000

Largeur 25 cm                    464 011 000

Brosse à vitrifier 
Avec étrier de fixation, Hauteur 62 mm 

22 x 2,5 cm                       464 007 000

30 x 2,5 cm                        464 008 000

Rouleau seul                       464 021 000

Rouleau PACIFIC 
Largeur 25 cm 
pour latex et produits dispersibles 
sur support lisse

Rouleau seul                       464 023 000

Etrier seul                              464 034 000

Monture 
pour tous rouleaux de 
largeur de 25cm.

Rouleau Nylon tressé 
Largeur 25 cm, 
pour travaux avec polyester, 
colles pour revêtements de sols,
peintures bithumineuses.

Rouleau seul                       464 036 000

Rouleau Moltopren 
Largeur 25 cm 
très bon pouvoir d’absorbtion et  
de tenue avec une restitution 
régulière des vernis et produits liquides.
idéal pour les vernis et lasures

Rouleau seul                       464 037 000

Mastic GAP-FILL
Le mastic GAP-FILL est à base de polyacrylate, sans solvant et 
sans silicone. Il se caractérise par un fort pouvoir adhésif et une
grande résistance à l’eau.

rebouchage de joints, fissures et crevasses sur le parquet bois ou tous matériaux
poreux utillisés dans le bâtiment.
recouvrable en 24 heures.

stockage jusqu’à 12 mois dans l’emballage d’origine et hors gel.

GAP-FILL
Cartouche de 310 ml
Cdt = 12 x 310 ml

disponible en 11 coloris

carte d’échantillons sur demande

Erable                                 499 016 000

Frêne / Epicéa                    499 016 100

Chêne clair                         499 016 200

Chêne foncé                       499 016 300

Hêtre foncé                        499 016 500

Bois exotique foncé            499 016 700

Noyer                                 499 016 800

Merbau                              499 016 900

Acajou                               499 016 650

Ses avantages :
- peut se poncer
- elasticité durable
- vernissable
- sans diluant
- séchage rapide

RÉPARATIONS, FINITIONS ET VERNIS

Référence                           171 816 000

Manche téléscopique Alu 
100-200 cm 
poignée softgrip

Balai applicateur WIESEL

Pour une application régulière et
uniforme des produits d’entretien !

a manche téléscopique 98 - 180 cm

Balai applicateur WIESEL

avec manche téléscopique et housse

Référence                           788 030 000

Housse de rechange 

Référence                           788 030 020
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- FIBRES, FILS ET GALONS 

- ENCOLLAGE ET OUTILS

- MACHINES DE COUPE

- JANTAC (COLLE SÈCHE)
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Référence                           658 010 010
Aiguille de rechange

Passe-fil       
Référence                           658 000 040

Huile HHS 2000

Spray 150 ml, transparent

Référence                           658 000 999

Accessoires Miniket 2000

Référence                           658 400 010 

Référence                           658 400 301

Référence                           658 400 400

Aiguille pour sous couche dure 
(à pointe carrée)

Burette d’huile (500ml) 

Passe-fil MK2 (la paire)

Accessoires Miniket 2

SURJETEUSE

La surjeteuse portative JANSER "Nouvelle
génération"

Tension                                             230 V

Poids                                                15 Kg

Poids avec coffret de transport         29 Kg

Puissance                                        300 W

Rendement                       env. 200 ml / H

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

D'une conception très élaborée, d'un entretien facile et d'une
maniabilité défiant toute concurrence, la MINIKET 2000 avec son
principe de surjet (fibre + fil + galon) comparable aux machines
industrielles vous permet de réaliser jusqu'à 120 mètres de surjet à
l'heure sur toutes moquettes et tapis.

Avec la MINIKET 2000, il est possible d'utiliser et ainsi de 
rentabiliser toutes les fins de rouleaux ainsi que les chutes 
pour la confection des tapis de bain, des tapis d'escalier ou 
encore des plinthes surjetées.

Valoriser les intérieurs en proposant les remontées de plinthes 

Equipement de base

->  Réglage électronique de la vitesse à la poignée.
->  S'utilise sur table ou à même le sol.
->  Compteur pour le surjet des plinthes.
->  Eclairage intégré. 

Référence                           658 000 000

Référence                           658 201 000

MINIKET 2000 
l’Originale
avec logo 
JANSER

Livrée en coffret métallique avec:

-boîte à outillage

-guide plinthe réglable

-passe-fil et aiguilles de rechange

(Table en option)

Options
Miniket 2000

Table de travail

Livrée avec une pédale de
relevage du pied de pression.
Sans commande à pied

Référence                           658 100 000

Référence                           658 000 290

Rallonge de poignée
pour travailler en position
debout

Commande à pied
avec variateur 
de vitesse

L’origina
le

-MADE 
IN FRAN

CE-
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+

+

                                   Prix sur demande

                                   Prix sur demande

                                   Prix sur demande

Techniques révolutionnaires et résultats surprenants
Ces machines sont de conception industrielle avec graissage continu 
à bain d'huile, pièces sur roulements à billes, afin d’assurer un travail 
continu et un rendement optimum.

Modèle spécial

Modèle industriel livré avec son

asservissement (au pied par pédale)

pneumatique du pied de pression.

Nu, sans guide galon, ni accessoire

dévidoir.

Tension                                 230 ou 380 V

Rendement                        Max. 700 ml/H

Réglage rapide de l’écartement du point

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                     

Tension                                             230 V

Rendement                        Max. 450 ml/H

Réglage rapide de l’écartement du point

Relevage électromagnétique du pied de 
pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                     

380 Volts                            658 500 000

230 Volts                            658 501 000

Livrée avec sa table

Modèles standards 

Référence                          658 900 000

Livrée avec sa table

Référence                           658 500 003

Référence                           658 500 004

Référence                           658 500 100

Référence                           658 500 016

Accessoires

Accessoires

Référence                           658 500 002

Dispositif pour plinthes

Référence                           658 500 200

Compteur complet

Passe-fil

Huile Maxiket
Flacon de 0,5 Litre

Aiguille 230

Aiguille spéciale
à pointe pyramidale carrée
pour sous-couches très dures

Référence                           658 500 920

Griffe

380 Volts                            658 511 000

Surjeteuse industrielle Maxiket high-speed

Surjeteuse industrielle Maxiket ECONOMY

(La machine n’est pas disponible en 380V)

Table à coussin d’air

Elle est équipée de trois ventilateurs produisants un débit total de 1500m³/h. Un régulateur électronique peut
réduire ce débit jusqu’à 250m³/h.

La découpe pour l’emplacement de la machine est faite pour la Maxiket (sur demande pour Miniket 2000)
La hauteur de la table est réglable de 86 cm à 95 cm.

La taille standard de la table est de 2,5 m sur 5 m. Elle est composée d’une table centrale et de deux rallonges. 
On peut y ajouter des rallonges supplémentaires pour augmenter la longueur et la largeur (sur demande)

Référence                           658 581 000

Composition standard 
Avec 1 table centrale pour Maxiket 

et 2 rallonges

Dimension totale: L 5,0 m x l 2,5 m

Référence                           658 581 100

Table centrale
L 2,5 m x l 2,0 m
avec découpe pour Maxiket

Référence                           658 581 200

Rallonge standard
L 2,5 m  x l 1,5 m 

Table centrale

L 2,5 x l 2,0 m

Rallonge

standard

Rallonge

standard

SURJETEUSES INDUSTRIELLES
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Fibre industrielle

Galons pour surjeteuse
Miniket 2000, Maxiket et autres 
machines

En coton en biais 
Largeur 16 mm en rouleau de ~100 m

Livrable en 11
coloris

Demandez notre 
carte de fibre avec 
160 coloris !

Livrable en
11 coloris

Galon synthétique 
Pour Miniket 2000, Maxiket et 
machines industrielles.

En textile Perlon
Rouleau d’environ 100 m.

Fibre industrielle B

Pour Miniket 2000, Maxiket et
machines à surjeter industrielles
(Ne convient pas pour Miniket 1
et 2 avec capot orange ou vert)

Fibre polyamide à 3 brins
torsadés
Bobines d’environ 2200 m 

16 mm

Fil à coudre
pour Miniket 2000 et Maxiband

Mélange polyester/coton 
en bobine ~2 500 m

9 coloris disponibles

Coloris 81 - Blanc              658 681 000

Coloris 82 - Gris                 658 682 000

Coloris 83 - Anthracite       658 683 000

Coloris 84 - Beige               658 684 000

Coloris 85 - Brun clair         658 685 000

Coloris 80 - Brun foncé      658 680 000

Coloris 86 - Jaune              658 686 000

Coloris 87 - Rouge             658 687 000

Coloris 88 - Vert                658 688 000

Coloris 89 - Bleu                658 689 000

Coloris 79 - Noir                658 679 000

16 mm 

pour tapis et moquettes normaux

Coloris 179 Noir                 658 617 900

Coloris 180 Brun foncé       658 600 180

Coloris 181 Blanc écru       658 618 100

Coloris 182 Gris clair          658 618 200

Coloris 183 Anthracite       658 618 300

Coloris 184 Beige              658 618 400

Coloris 185 Brun                658 618 500

Coloris 186 Jaune              658 618 600

Coloris 187 Rouge             658 618 700

Coloris 188 Vert                658 618 800

Coloris 189 Bleu                658 618 900

Blanc écru                          658 801 000

Beige                                  658 802 000 

Brun clair                            658 803 000

Brun foncé                         658 804 000

Vert                                    658 805 000

Rouge                                658 806 000

Gris                                    658 807 000

Noir                                    658 810 000

Coloris 79 - Noir                658 779 000

Coloris 80 - Brun foncé      658 780 000

Coloris 81 - Blanc               658 781 000

Coloris 82 - Gris                 658 782 000

Coloris 83 - Anthracite       658 783 000

Coloris 84 - Beige               658 784 000

Coloris 85 - Brun clair         658 785 000

Coloris 86 - Jaune              658 786 000

Coloris 87 - Rouge             658 787 000

Coloris 88 - Vert                658 788 000

Coloris 89 - Bleu                658 789 000

20 mm 

pour revêtements épais

Référence                            658 600 . . . 

Référence                           658 808 100 

Monofil transparent 
Coloris 808  -  890 Den 

Bobine (env. 250 g)
pour Miniket 2000

Référence                           658 808 000

Référence                           658 809 000

Bobine (env. 695 g)
pour Maxiket et autres
machines

Dévidoir complet
pour grande bobine de 695 g 

FIBRES/GALONS/FILS

Bleu                                   658 813 000
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Jantac 25                         641 000 500

Jantac 40                           641 001 000

Jantac 45                           641 002 000

Jantac 50                           641 003 000

Jantac 55                           641 004 000

Jantac 60                           641 004 300

Jantac 70                           641 004 600

Jantac 85                           641 005 000

Jantac 120                         641 000 740

Jantac classic 250              640 000 755

Jantac - grande largeur
Préconisé pour pose en escalier

Conditionnement par 2 rouleaux

Certifié DQS suivant les directives 
ISO 9001 et 14001 
N° enregistrement : 56398-QM

Jantac Power 250              640 009 500

COLLE SÈCHE - ENCOLLAGE DES PLINTHES

Le double face, sans solvants, qui ne dessèche pas !

Jantac est une bande double face à fort pouvoir adhésif. Sans solvants,
cette colle acrylique pré-séchée est obtenue grâce à un procédé spécial.

La substance adhésive, protégée par un papier silicone.Ne dessèche
pas, est pérenne et garde toute sa souplesse dans le temps.... 

Jantac sert à l’encollage de plinthes souples ou textiles, au collage de
profilés d’appui de jonction ou de protection ainsi que tous collages
nécessitant la pose d’un double face, tels que remontées de plinthes. 

Ses avantages sont :
- La rapidité de mise en œuvre limitant au strict minimum le temps de 
dérangement sur l’espace de vie ou de travail.
- La pose sans odeur gênante ou persistante et sans émanation nocive.
- La colle sêche n’altère par le support de base.

Pose d’une plinthe souple
moquette préencollée au
JANTAC .

Plinthe souple

Jantac 

Pose au Jantac SUPER 35 d’une
plinthe mi dure (Type Schock).

Plinthe

Jantac Super 35

Feuille de
protection

Largeurs disponibles :  
Jantac 25 - 25 mm
Jantac 40 - 40 mm
Jantac 45 - 45 mm
Jantac 50 - 50 mm
Jantac 55 - 55 mm
Jantac 60 - 60 mm
Jantac 70 - 70 mm
Jantac 85 - 85 mm
Jantac 120 - 120 mm

Jantex textile
Simple face textile pour le raccordement des
plinthes entre-elles avant surjet ou pour le 
renforcement de la sous-couche.

Rouleau de 50 m 
Largeur 50 mm

Bande de renfort
Bande adhésive simple face, préconisée 
pour former un bord renforcé avant 
surjetage à la machine.

Rouleau de 50 m 
Largeur 19 mm

Protection siliconée
Colle acrylique
Trame Nylon PSTR
Colle acrylique

Référence                           640 020 000 Référence                           658 700 100

Jantac Super 35 - 35 mm
Jantac Power 45 - 45 mm
Jantac Power 85 - 85 mm
Jantac Power 250 - 250 mm

Jantac - rouleaux de 50 m

Jantac Super 35                  641 006 000

Jantac Super                    (500g)
Densité de colle plus importante
Préconisé pour travaux difficiles
Rouleau de 50 m

Jantac Power 85                 641 009 400

Carton de 14 rouleaux                           

Le rouleau de 50 mètres

Carton de 10 rouleaux                           

Carton de 4 rouleaux 

Carton de 6 rouleaux                             

Carton de 6 rouleaux                             

Carton de 8 rouleaux                             

Carton de 8 rouleaux                             

Carton de 10 rouleaux                           

Carton de 10 rouleaux                           

Carton de 12 rouleaux                           

Carton de 20 rouleaux                           

Carton de 6 rouleaux                             

Le rouleau de 33 mètres                         

Jantac Power (400g)
Pour supports irréguliers et rugueux
Rouleau de 33 m

Jantac Power 45                 641 009 000
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Enrouleur automatique

Pour enroulage des plinthes surjetées

Vitesse réglable

Type 2 pour Miniket 2000

Référence                           656 901 000

Type 1 pour Maxiket

Référence                           656 900 000

Référence                           658 503 000

Vitesse et pression réglables. 
Rendement env. 1000 m par heure.
Puissance moteur 70 watts.

Référence                           656 906 000

Contacter manuel

Appareil manuel pour une application rapide des bandes JANTAC
de 50 m et 100 m.

Le rouleau "Jantac" est placé sur l'appareil "Contacter" 
et s'applique rapidement et avec précision 
sur le revers des plinthes surjetées ou des 
plinthes souples en PVC.

Contacter automatique

Appareil électrique pour l’application des bandes double face
JANTAC

Applicateur-dérouleur JANTAC 

Posez efficacement votre double face JANTAC en application 
le long du mur ... 

- Utilisable avec toutes largeurs, application soignée
- Dévidage régulier, gain de temps...
- Ambidextre: droitier ou gaucher

Référence                           656 908 000

ENCOLLAGE DES PLINTHES
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Pistolet applicateur à batterie

Pistolet à cartouche
Modèle professionnel

Référence                           334 511 000

Pistolet à cartouche
modèle standard

Référence                           334 510 000

Accessoires complémentaires

Livré  sans embout alu double 
et sans canule

Pistolet Acculight 400
Version professionnelle 7,4 V avec batterie Lithium
convient pour cartouches et soft-Packs 300/400 ml

-   Led incorporé pour le travail en 
milieu à faible éclrairage

-   Poids plume avec 1,4 Kg
-   Système anti-goutte 
-   Réglage de la vitesse d’avance du 

piston pour un dosage parfait
-   Gachette de sécurité évitant les erreurs 
de manipulation

Référence                           334 540 000 

Livré dans son coffret de transport ABS

avec 1 batterie et chargeur

Référence                           334 540 100

Batterie de rechange Acculight 400

Référence                           334 540 200

Chargeur pour Acculight 400

Livré sans embout alu double 
et sans canule

Référence                           640 090 110

Canule simple 

pour cartouche rigide

Joint d’étanchéité

Nettoyant/dissolvant en page 95

Référence                           334 515 010

Référence                           334 515 020

Canule plastique 

pour utilisation avec cartouche souple

(en association avec le joint)

Embout alu double

Référence                           640 090 100

ENCOLLAGE DES PLINTHES

COLLE TKL

Encollage de plinthes moquette
Appliquer 2 cordons de colle sur le support à l'aide de la double canule
aluminium.

Encollage de goulottes:
1. Appliquer 2 cordons de colle sur le support avec la double canule 
2. Positionner la goulotte et presser
3. Appliquer 1 cordon de colle dans la goulotte
4. Insérer la plinthe et presser

La colle idéale pour la fixation de plinthes en
moquette surjetée, de plinthes PVC ou bois,
de liège ou de polystyrène, de goulottes.

Ses avantages:

- On peut appliquer la colle directement sur 
le support en 1, 2 ou plusieurs cordons en 
fonction de la hauteur de la plinthe.

- Souplesse d’utilisation, un ajustement est 
possible juste après le collage.

- La colle TKL se présente sous forme de gel, 
ne coule pas, et le surplus s'élimine à l'eau.

- La double canule permet d'appliquer deux
cordons de colle en 1 seule pression.

- Les cartouches de colle sont utilisables dans
les pistolets manuels, électriques  ou à 
air comprimé.

- La colle TKL est transparente et inodore.

La pièce                              640 090 000

Cdt de 20 cartouches         640 091 000

Cartouche de 300 ml
avec canule

Référence                           640 092 000

Display présentoir
avec 24 cartouches
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Référence                           856 400 001

Lame circulaire

Pour coupe-bandes 

MINISCHNITT

Ciseau électrique Format 2

Léger, maniable et puissant. Il
convient pour la coupe de tout
revêtement de sol textile jusqu'à
15 mm d’épaisseur.

Coupe bandes

Réglable 10 à 100 mm de large

Sabot d’arasement

Pour couper le revêtement le long des murs

Accessoires
Adaptables sur les ciseaux
FORMAT et EC-360

Référence                           856 100 000

Lame HSS 10 pans             856 100 004

Contre-lame                       856 100 106

Coffret                               856 301 000

Référence                           856 100 006

Contre-lame complète

Livré dans son coffret de transport 

sans sabot ni coupe-bande

Référence                           856 100 100

Référence                           856 100 202

Référence                           856 100 003

Sabot de guidage
Utilisé avec le guide de coupe alu USF 
(voir page 178)

Référence                           856 100 001
Livré sans coffret de transport 

sans sabot ni coupe-bande

Accessoires/ pièces détachées

Lame classique (tissu)         856 100 005

Lame 10 pans HSS             856 100 004

Chargeur rapide                 856 140 150

Batterie 9,6 volts                856 140 100

Accessoires

Lames de rechange pour ciseaux

électriques 856 120 000 et   856 140 000

Tension                                            230 V

Poids                                       Env. 1,1 Kg

Puissance                                        165 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Ciseau universel à batterie modèle EC-360

Autres coupe-bandes voir page 83

Pour la coupe de Moquettes, Tapis,
Revêtements fins et souples, 
Calages et Tissus.

Référence                           856 140 000

Livrée complète avec lame, chargeur et

une batterrie

Puissance                                        750 W

Poids                                             1,15 Kg

Batterie Nickel-Cadmiume                 9,6 V 

Chargeur                             300 – 500 mal

Autonomie approximative avec une

charge complète :                                      

Tapis                                     100 - 120 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

·    Une coupe aisée.
·    Autonome et prêt à l’emploi.
·    Changement rapide de la lame.
·    Affûtage continu pendant l’utilisation.

·    Lame à 10 pans en acier inoxydable pour une coupe rapide 

    et précise.
·    Accessoires optionnels pour des coupes spécifiques.

COUPE DES REVÊTEMENTS SOUPLES

Référence                           856 571 000

Acier traité                         856 570 100

Acier rapide HSS                856 570 200

Lame de rechange

Ø 105 mm sans flasque

Machine coupe-bande M412G
avec tambour rotatif et 3 axes porte-lames

L’originalité de cette machine est son tambour rotatif à 3 axes.

Par une simple rotation du tambour, il est possible d’amener en position
de coupe les lames correspondantes à la largeur de bande à découper.

Chaque axe est équipé de 4 lames préréglées à 60, 70 et 80 mm de
large.

On peut modifier la largeur de coupe de 5 mm en 5 mm.

Tension                                             400 V

Puissance                                        370 W

Dimensions               900 x 400 x 400 mm

Poids net                                           79 Kg 

Poids brut                                         89 Kg

Câble d’alimentation                           4 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         
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Aspirateur ST 7

Modèle d’entrée de Gamme, idéal pour le nettoyage
quotidien mais également pour d’autres aspirations et
nettoyage d'appoints.

-   Agréablement silencieux avec seulement 59dB (A), 
fonctionnement discret.

-   Un poids de seulement 4.8 kg, compact avec un design 
agréable, équipé d’emplacements de rangement pour les 
accessoires, peu encombrant.

-   Efficace avec une aspiration optimale, équipé d’un interrupteur
à pied, stable et léger.

Aspirateur ST 11

Le compact universel avec 11 litres de contenance, une
solution professionnelle pour l’aspiration sur tous sols et
surfaces.

-   Stable au déplacement grâce à ses deux grandes roues

-   Réglage du débit d’air directement sur la cuve

-   Interrupteur au pied, très pratique !

-   Agréablement silencieux 

-   Sac fibre résistant et optimal pour une aspiration à 100%.

Tension                                             230 V
Puissance                                         720 W
Larg. de travail                              270 mm
Classe, Volume                      Classe M, 7 L
Dépression  max.                        222 Mbar
Débit max.                                       31 L/s
Dimensions LxlxH              35 x 28 x 40 cm
Poids                                                4,8 Kg
Câble                                                 10 M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES          

Livré complet avec tuyau souple, tube,
suceur combiné 275 mm, suceur
d’ameublement et buse étroite.

Référence                           781 903 000

Cdt de 20 sacs                    781 903 001

Sac tissu pour ST 7 (Bioneem)

Tension                                              230 V
Larg. de travail             360 mm / 460 mm
LxlxH Mod. 361     260 x 360 x 1250 mm
LxlxH Mod. 461       260 x 460 x 1250 mm
Poids                                7,9 kg / 8,5 Kg
Câble                                                 12 M 

CARACTÉRISTIQUES              361 / 461

Electrobrosse Mod.361 Eco
Livrée complète avec tuyau long, tuyau
souple de raccord et suceur à bec.

Electrobrosse Mod.461 Eco
Livrée complète avec tuyau long, tuyau
souple de raccord et suceur à bec.

Référence                           781 362 000

Référence                           781 462 000

Cdt de 10                           781 360 150

Accessoires  Mod.361 + Mod.461

Accessoires

Tension                                             230 V
Puissance                                         720 W
Larg. de travail                              270 mm
Classe, Volume                    Classe M, 11 L
dépression max.                          222 Mbar
Débit max.                                       31 L/s
Dimensions LxlxH              39 x 30 x 41 cm
Poids                                                6,7 Kg
Câble                                                 10 M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES          

Livré complet avec tuyau souple, tube,
suceur combiné 275 mm, suceur
d’ameublemen et buse étroite.

Exclusivité Columbus: 

Filtre Bioneem anti-allergénique 
sur les modèles ST 7 et ST 11. 
Filtre non tissé de classe M  .

Les allergènes microfins sont retenus par
les principes actifs du filtre Bioneem.

Toutes ces particules restent
définitivement dans le sac. L’air refoulé
est sain et propre.

Sac avec clapet anti-retour évitant toutes
fuites lors du changement.

Espace de rangement pour les accessoires
adaptable sur les aspirateurs ST 7 et  ST 11.

Référence                           781 904 000

Cdt de 20 sacs                    781 904 001

Sac tissu pour ST 11 (Bioneem)
Accessoires

Sac papier

Aspiro-brosseurs 
Mod.361 Eco et  Mod.461 Eco

Ces aspiro-brosseurs sont destinés à tous les usages. 

Véritables machine 2 en 1, ces aspiro-brosseurs aspirent
tout en brossant tous types de moquettes en profondeur.
Polyvalents ils conviennent également pour tous autres
travaux de nettoyage par aspiration classique.

Un assemblage de matériaux de haute qualité, made in
Germany, leur procure une grande durée de vie.

Leur faible poids pour une grande largeur d'aspiration
facilite leur utilisation en tous lieux et en toutes 
conditions de nettoyage de vos moquettes.

ASPIRATEURS POUR POUSSIÈRES 
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Injection Extraction

L’injection/extraction est le procédé de nettoyage
optimal pour moquettes et tentures qui contribue
efficacement à la sauvegarde de l'environnement.

La faible quantité de détachant nécessaire avec le procédé 
d’injection/extraction préserve l'environnement.

C'est la pression de l'eau qui dissout une grande partie des salissures. 
Le produit agit après la phase de nettoyage et facilite ainsi les entretiens
ultérieurs. 

Les différents accessoires permettent de nettoyer les tentures murales,
plafonds, meubles capitonnés et sols durs.

PVC                                    787 910 500

Alu                                     787 935 600

Suceur pour meuble, larg 8cm

Injecteur/extracteur SX 44

Machine puissante avec réservoir de 14 litres, 
pratique et facilement transportable.

Préconisé pour nettoyages de locaux, bureaux et surfaces
moyennes.

Tension                                              230 V

Puissance                                       1570 W

Câble                                                10 M

Réservoir                                             14 L

Pression                                            4 Bars

Larg. de travail                                  26 cm

Dimensions LxlxH             30 x 42 x 53 cm

Poids                                                 12 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Livrée avec tuyau de 3m, tube avec

poignée et suceur exclusif.

Câble de 10 m.

Référence                           787 620 000

Accessoires

Machines pour grandes 
surfaces sur demande

Référence                           787 620 120

Suceur manuel ALU

pour nettoyage de recoins, escaliers et

endroits difficiles d’accès.

Référence                           787 620 100

Suceur combiné avec lèvres caoutchouc

pour aspiration en direct sur sols durs.

Référence                           787 620 130

Suceur manuel en PVC version standard

pour recoins, escaliers et endroits difficiles

d’accès.

Injecteur/extracteur 
TW 300 S 

Monté sur 4 roulettes. 

Préconisé à l’entretien et le
nettoyage des sols, murs et
tentures.

Tension                                              230 V

Puissance                                       1000 W

Contenance                            chacun 7,5 L

pour eaux propre et sale

Largeur de travail                              26 cm

Poids                                         Env. 9,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES          

Livré avec un tuyau d’aspiration de 3 m, 

un tube chromé (2 parties) et suceur.

Référence                           787 910 000

PULVÉRISATION-INJECTION/EXTRACTION
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Plateau entraîneur PIN-LOCK 
sans réhausse

Pads

Brosse à shampouiner
Pour nettoyage de sols
moquettes.
Pour Mod.135/145/155    783 000 011

Réservoir à liquide 12 L
pour Mod.135+145

Référence                           783 000 010

Brosse à récurer
Nettoyage de sols durs (PVC,
Linoleum et autres ...)
Pour Mod.135/145/155     783 000 012

Plateau entraîneur à picots 
Pour la reprise de pads synthétiques

Brosse CERAM  Ø 380 mm
Pour le nettoyage de sols et de
revêtements compacts et durs : 
PVC, Linoleum, pierre naturelle
et carrelage (Livrée sans l’adaptateur).

Ø 406 mm                         783 000 042

Référence                          783 000 800

Grain 1000 pour l’entretien                    

Référence                         783 000 810

Adapteur pour la brosse CERAM

Référence                         783 000 801

Pour Mod.135/145/155     112 320 000

Brosse à polir

Grain 320 pour le nettoyage

Mod.135 SH                       112 455 000

Mod. 145 SH                      112 560 000

Tension                                              230 V

Puissance                           1200 / 1500 W

Larg. de travail                    Env. Ø 375 cm

Vitesse                                      140 T/Min

Poids                                   Env. 38 / 42 Kg

CARACTÉRISTIQUES    135 SH / 145 SH

Machine livrée nue, sans plateau, brosses,

ni accessoires.

Monobrosses Columbus Modèles 135 SH et 145 SH
Pour l’entretien et le nettoyage de tous types de revêtements et de 
sols.

Accessoires Mod. 135+145

Photo représentant la Columbus

135SH  avec un plateau brosse et

équipée du réservoir à liquide.

NETTOYAGE AVEC MONOBROSSE

Pad NOIR         pour décapage, récurage et décrassage
Pad BRUN        pour récurage et décrassage
Pad VERT          pour nettoyage basique
Pad BLEU         pour nettoyage et rincage 
Pad ROUGE      pour entretien de sols protégés
Pad BEIGE        pour l’encaustiquage et cirage
Pad BLANC       pour le lustrage, l’huilage et le polissage

Produits d'entretien et de nettoyage - Avant toute intervention, effectuez au préalable un essai discret sur les supports fragiles.

Courronne picots de rechange

Courronne picots de rechange - Ancienne version -

Ø 365 mm                         783 000 041

Ø 406 mm                         783 000 043

Conditionnement de 10         Prix à la pièce

blanc                                  783 000 018

noir-spécial                         783 000 013

beige                                  783 000 019

Pad Standard Ø 410 (fin)

vert                                    783 000 016

noir                                    783 000 015

blanc                                  783 000 400

rouge                                 783 000 390

Conditionnement de 5           Prix à la pièce

Pad polyester  Ø 410 (épais)

bleu                                   783 000 380

brun                                   783 000 370

noir                                    783 000 360

vert                                    783 000 350

Couronne de rechange PIN-Lock

Ø 406                                783 000 430

Ø 406                                783 000 435
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Tension                                 230 V

Moteur                                     A induction

Câble                                                6,0 M

Vitesse                                     150 Os/Min

Poids                                             13,9 Kg

Larg. de travail                            Ø 300 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES          

Référence                           112 933 000

Référence                           112 933 100

Accessoires  

Plateau grip pour PAD

Référence                           112 933 200

Brosse d’encaustiquage

Référence                           112 933 300

Brosse de nettoyage

FLOORBOY
pour l’entretien de petites 
et moyenes surfaces.

Oscillation exentrique.
Adaptée aux besoins domestiques 
et/ou ponctuels d’entretien.
Elle convient idéalement à
l’encaustiquage, huilage, polissage 
ou tous autres travaux de finition.

Cette petite machine s’adapte 
également aux travaux d’entretien 
sur sols et surfaces dures.

Brosse électrique "TreppenMAX"
Pour escaliers, bordurage et recoins difficiles.

Réglage de la vitesse de 200 à 1500 t/min. 

Equipée d’un régulateur électronique, sa vitesse 
reste synchrone et réguière quelque soit son utilisation.

Une ergonomie et une tenue parfaite.

Machine ambidextre,  
indifféremment pour gauchers  
ou droitiers.

Livrée complète avec plateau grip pour pad

Tension                                             230 V

Puissance                                      1200 W

Vitesse                           200 - 1500 T/Min

Poids                                         Env. 2,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES          

Référence                           114 040 000

Livrée dans son coffret Systainer avec

brosse CERAM grain 320, Ø 160 mm

NETTOYAGE DE SOLS DURS

Livré complet avec tuyau souple 2,5 m,
tuyau rigide courbé, suceur à eau, buse
étroite, suceur universel, suceur
d’ameublement, raccords, filtre textile.

Livré avec ses accessoires d’aspiration Ø38 :
tuyau souple 2,5 m, 2 tubes rigides, tube
coudé, suceur combiné 400 mm, buse
étroite, suceur d’ameublement, cartouche
filtre papier, sac tissu 12 L.

Tension                                              230 V

Puissance                                       2200 W

Volume cuve                                        78 L

Tuyau souple                                     2,5 M

Dimensions LxlxH            65 x 59 x 105 cm

Poids                                                 32 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES          

Référence                           785 300 000

Sac papier, Cdt de 5              785 300 001

Accessoires

Référence                           783 000 850

Accessoires

Brosse CERAM grain 320, Ø 160 mm

Accessoires spéciaux

Règlette d’aspiration pour eau

Larg. de travail 600 mm

Référence                           785 300 010

Aspirateur eau/poussières
Columbus  SW52 S 
à cuve inox

Puissance et 
polyvalence sont 
les points forts de 
cet aspirateur.

Un solide chariot 
muni de grandes roues
procure à cet aspirateur 
une grande maniabilité.

Grande largeur de travail  
avec la réglette d’aspiration pour
surfaces humides (en option).

Puissance                                       1250 W

Larg. de travail                              400 mm

Dépression max.                         260 Mbar

Débit max.                                     56 L / S

Volume cuve                                       30 L

Poids à vide                                      7,8 Kg

Câble                                                 10 M

Long. tuyau                                      2,5 M

Dimensions LxlxH        430 x 360 x 580 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES          

Référence                           781 905 000

20 pièces                             781 905 001

Sac tissu, 12L 

Accessoires

Aspirateur eau/poussières
Columbus  SW 32 P

Idéal pour le professionnel en
recherche de compromis d'aspirations
d'appoints et de pleines surfaces.
Trés mobile avec 2 grandes roues
arrières.

Pratique avec un interrupteur à pied !
Solide corps de machine en ABS, avec
un moteur à bypass.

Espace de rangement des 
accessoires.

Pads fins Ø 330

beige                                  782 000 090

vert                                    782 000 080

noir                                    782 000 070
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NETTOYAGE MANUEL EN HUMIDE

Chariot Socar S10

Idéal pour petites surfaces 
avec essoreuse, 
contenance du seau 22 L 

Chariot Socar K30

Chariot de nettoyage sur roues avec
presse/essoreuse.
Mobile, léger et très stable, il est
équipé de 2 seaux différenciés.
Timon en aluminium inclinable. 

Complet avec seaux de 15 L 
(vert et bleu)

Balai MOP 
Drewell 40
Complet avec manche
téléscopique et MOP 
Microsol 40

Référence                           788 029 600

Référence                           788 029 400

Référence                           788 029 500

Micro MOP Top 40, 46x17 cm

Mop en microfibres avec bandes pad. 

Très bonne dissolution et absorption 

de la saleté.

Référence                           788 029 560

MOP Microsol 40, 43x16 cm
Mop en textile mixte avec un excellent
pouvoir d'absorption de l'eau et de la
saleté.

Poignée pour PAD

Référence                           788 029 550

Référence                           788 029 100

Noir  (Cdt de 5)                  788 029 110

Vert  (Cdt de 5)                  788 029 120

Blanc  (Cdt de 5)                788 029 130

Référence                           788 029 150

Maxi-Pad

Produits d'entretien et de nettoyage - Avant toute intervention, effectuez au préalable un essai discret sur les supports fragiles. 

Masslinn jaune 61 x 30 cm
Spécialement imprégnés d'huile ou
d'une substance adhésive, les chiffons
en viscose retiennent la poussière, la
saleté et les germes.

Masslinn 2000 blanc 61 x 26 cm
Imprégnées ces lingettes sont
préconisées pour un dépoussiérage
sur sufarce bois et parquets avant
application de produits.

Chiffons lingettes jetables Masslinn
Les lingettes Masslinn sont pratiques,
hygiéniques, extrêmement économiques. Elles
permettent un dépoussiérage en profondeur de
tous les revêtements de sols et surfaces lisses.

Cdt 50 pièces                     788 029 800

Cdt 25 pièces                     788 029 900

Masslinn 2000 blanc 
Rouleau de 300 lingettes imprégnées
Référence                           788 029 950

Balai Balit 
Varifix 560

Utilisation universelle. 
Multifonctionnel, il est idéal tant pour le
dépoussiérage que pour l'essuyage mouillé.

Système de dépoussiérage
Sur tous sols lisses avec le balai Varifix 560 et 
les chiffons lingettes Masslinn.

Référence                           788 029 700

Référence                           788 029 710

Accessoires

Micro Mop 560 - 63x13 cm

Mop en microfibres avec velcro.

Bonne capacité d'absorption des salissures.

Référence                           788 029 720

Mop Variwet 560 - 60x11,5 cm

Mop en textile mixte avec velcro.

Excellente performance de nettoyage.

Balai applicateur WIESEL
pour une application régulière et
uniforme des produits d’entretien !

A manche téléscopique 98 - 180 cm

Balai applicateur WIESEL

avec manche téléscopique et housse

Référence                           788 030 000

Housse de rechange 

Fixation pour manche téléscopique

Référence                           788 029 140
Manche téléscopique 90 - 170 cm

Référence                           788 030 020
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- CHARIOTS DE MANUTENTION

- RAMPES DE CHARGEMENT

- PRÉSENTOIRS ÉLECTRIQUES/MÉCANIQUES

- TABLES DE COUPE

- PRÉSENTOIRS PARQUETS/STRATIFIÉS/TAPIS

- ACCESSOIRES FIXATION / ÉTIQUETAGE

- POSE/DÉPOSE DE SOLS DE PROTECTION 

OU DE REVÊTEMENTS SPORTIFS
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LIFTKAR  „Le spécialiste dans les escaliers“

Ponceuses à parquets, dalles, carreaux, sacs de  ragréage, seaux de colle, et toute autre charge  lourde 
peuvent être facilement transportés.

Le LIFTKAR SAL est aussi facile à manipuler qu’un diable conventionnel. 
Grâce à son mécanisme de levage entraîné par une batterie, vous pouvez rapidement et en toute sécurité, 
transporter des charges dans les escaliers . En montée, le LIFTKAR se tracte lui-même avec efficacité et exactitude 
sur la marche supérieure . En descente, le moteur à frein de courant de Foucault amortit doucement et sûrement la charge jusqu’à la marche
inférieure, sans actionner de commande. Cela permet de contrôler la descente,  réduire le risque d’accident et de “ménager” le dos de l’utilisateur.

Ses avantages en un coup d’oeil :

-   Faible poids, faible volume d’encombrement
-   Rapide et fonctionnel avec timon et pelle de charge rabattables
-   Deux vitesses, solide chassis alliage Alu  
-   2 modèles : 110 et 140 Kg
-   Sur surface plane, utilisable comme un simple diable
-   Imbattable dans les escaliers et franchissement de dénivellés
-   Sécurisé à la surcharge et en mode descendant grâce à son 

 embrayage à frein

Tension                                              230 V

Roues                                   260 x   85 mm

Taille de palette                    420 x 340 mm

Poids de batterie                                4 Kg

Poids total                                          16 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Livré avec :

Grande pelle repliable, chargeur rapide, 

1 batterie, 

1 sangle de fixation 1,40 m 

munie de 2 crochets.

LIFTKAR 110
Vitesse                     Max. 40 marches/min

Hauteur max.de franchissement    210 mm

Charge maximale                           110 Kg

Pelle repliable de
420 x 340 x 7 mm
pour machines ou gros volumes

Référence                           441 758 000

LIFTKAR 140
Vitesse                     Max. 35 marches/min

Hauteur max.de franchissement    210 mm

Charge maximale                           140 Kg

Référence                           441 756 000

Batterie de rechange

pour LIFTKAR 110 + 140

Système de sécurité pour

batterie

Référence                           441 755 200

Référence                           441 755 085

CHARIOT MONTE-ESCALIERS LIFTKAR
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Chariot-berceau 
sur roues pneumatiques

Chariot-berceau 
rabattable 
Petit encombrement, pliable !
Idéal en appoint et en voiture.

Chariot de chargement

Chariot dévidoir
équipé de :
- 4 roues pivotantes Ø 160 mm 

Barres de raccordement
permettent de relier entre eux 
deux chariots devidoirs.

Longueur réalisable avec 2 chariots 

et un jeu de barres de raccordement

maximum. 3500 mm

Combinaison de 2 chariots avec barres

de raccordement 

Servante à berceau
avec 4 roues Ø 100 mm
(2 sont nécessaires !! )

Servante à 2 rouleaux
Ø 60 mm, 

Référence                           859 003 000

Référence                           859 010 001Référence                           859 048 500

Référence                           859 018 000

Charge utile                                     300 Kg

Roues gonflables                        Ø 400 mm

Largeur                                          510 mm

Longueur                                     1600 mm

CARATERISTIQUES TECHNIQUES           

Référence                           859 012 000

Charge utile                                     300 Kg

Longueur                                       500 mm

Largeur                                          300 mm

Hauteur                                         480 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           859 010 000

Charge utile                                     400 Kg

Longueur                                     1000 mm

Largeur                                          600 mm

Hauteur                                         410 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Dérouleur ROLLI
L’indispensable du poseur !

Fournit une réelle aide efficace
sur le chantier lors de la pose 
de revêtements de sols souples.

Solide et robuste ce mini porteur 
est maxi fort... 
Il supporte jusqu’à 350Kg !  

De la taille d’une feuille A4, léger et 
facilement transportable, le ROLLI
ne nécessite aucune logistique et 
trouve sa place dans tout véhicule. 

3 rouleaux montés sur roulements
assurent un dévidage parfait 
et sans accros.   

Nous préconisons : 
2 ROLLI  pour une bille de 2 m 
3 ROLLI  pour une bille de 4 m.

Référence                           859 016 000

TCharge utile                          max. 350 Kg

Longeur                                         300 mm

Largeur                                          230 mm

Hauteur                                         105 mm

Rouleaux                                      3 pièces 

Poids                                                4,2 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Charge utile                             env. 400 Kg

Roues gonflables                        Ø 400 mm

Länge:                                           800 mm

Charge utile                                     130 Kg

Longueur                                       670 mm

Largeur                                          280 mm

Poids                                             11,6 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           859 006 000

Charge utile                             env. 400 Kg

Roues gonflables                        Ø 400 mm

TECHNISCHE DATEN                              

Chariot à poignée
pour rouleau de revêtement 

Référence                           859 011 000

Charge utile                                    300 Kg

Roues                                        Ø 400 mm

Largeur aux roues                         600 mm

Hauteur                                        530 mm

Largeur                                         300 mm

Longueur                                      800 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

APPAREILS DE MANUTENTION

Diable transporteur

Référence                           859 022 000

Roues gonflables                       Ø 260 mm

Charge utile                                     250 Kg

Largeur aux roues                         560 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         
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TROLLEY-CUTTER
Economisez-vous du temps et
simplifiez-vous la tâche...
Un chariot basculant avec un outil
de coupe et de mesure pour charger,
transporter, dérouler et mesurer les
coupons pour vos  chantiers. 

Poids                                                 60 Kg

Dimensions              2,35 x  0,95  x 1,10 m 

Nb de berceaux                                        2

1 dévideur            3 rlx,  Ø 60mm, zingués

1 enrouleur   3 rlx, 2 zingués+1 entraîneur

Règle de coupe                             2 mètres

                                    avec outil de coupe

Ø max. rouleau                             350 mm

Poids max. supporté                 env. 250Kg

Cadre robuste avec 2 roues fixes et 2 roues

pivotantes à frein.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           859 017 000

Chariot lino

Pour charger, transporter et dérouler vos rouleaux de PVC ou de lino
Tablier basculant permetttant le chargement. 
Muni de 3 cylindres montés sur roulements à bille. 

Référence                           859 030 000

Charge utile                                     300 Kg

Ø max. rouleau                             350 mm

Largeur                                           200 cm

Roues                                     2 roues fixes, 

                           2 roues pivotantes à frein

Encombrement  chariot  

- hauteur                                       950 mm

- longueur                                   2100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

MANUTENTION DE ROULEAUX

CHARIOT COMBINÉ

Transporteur et dérouleur
combiné en un chariot !

Référence                           859 031 000

Référence                           859 031 500

Avec roues gonflables    Ø 220 mm

Charge utile                                     250 Kg

Roues Ø                                        160 mm

Largeur aux roues                          560 mm

Largeur aux poignées                    650 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Pratique, basculé sur son
chassis, il sert au
déroulage de votre
revêtement.

Cet appareil est une aide à la
préparation des coupons.
Il ne peut, en terme de
manutention ou de débit, être
considéré comme une table de
coupe.... Et nécessite une assitance
manuelle de l’opérateur...
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Appareil de levage et de transport - Rolllifter  -
pour rouleaux de 200, 400 et 500 cm.
Pour le levage et la manutention de vos rouleaux.

Référence                           822 802 000

La paire, sans tube d’enroulement

Tube d’enroulement

ROLLENS
Appareil de levage et de manutention
Outil génial composé de 2 parties latérales enmanchables dans un tube
afin de soulever le rouleau jusqu’à 250kg. 

Référence                           852 146 000

Longueur 400 cm              822 802 400

Longueur 200cm                822 802 200

Longueur 500 cm              822 802 500

Rollens

La paire

pour ROLLENS et ROLLIFTER

MANUTENTION DE ROULEAUX

La paire

Fourche à guidon
Pour un portage facilité d’un
rouleau.

Largeur des poignées: 680 mm

Extracteur de rouleaux
Pour retirer les rouleaux des
véhicules par traction manuelle.

Référence                           859 060 000
Référence                           859 061 000
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Référence                           859 050 000

Référence                           859 040 004

Jumbo 100 Standard - 

Charge utile 250kg roues caoutchouc

Référence                           859 040 005

Jumbo 100 Standard - 

Charge utile 350kg roues polyamide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Servantes à plateau
JUMBO

JUMBO 100 Standard
avec revêtement antidérapant

Référence                           859 040 007

Jumbo 100 Super - 

Charge utile 300kg roues caoutchouc

Référence                           859 040 006

Jumbo 100 Super - 

Charge utile 500kg roues polyamide

JUMBO 100 Super
avec revêtement antidérapant

Référence                           859 040 008

Jumbo 125 Super - 

Charge utile 500kg roues caoutchouc

Référence                           859 040 009

Jumbo 125 Super

Charge utile 600kg roues polyamide

JUMBO 125 Super
avec revêtement antidérapant

Sangles spéciales pour portage

Référence                           859 056 000

La paire

Chariot à meuble
La paire, gauche + droite.

MANUTENTION POUR MEUBLES

Coussin de rechange

Référence                           161 150 100

Référence                           161 150 010

Cet ingénieux chariot est l’aide
indispensable pour tous
professionnels du second oeuvre
du bâtiment. Que cela soit le
solier, le parqueteur, le peintre,
l’agenceur ou même le standiste,
tous trouveront une utilité à ce
chariot.

Les palettes des appareils se 
glissent sous le meuble. 
On fixe la sangle de sureté 
puis on soulève régulièrement 
la charge à l’aide des manivelles. 
Il suffira de pousser pour déplacer
celui-ci.

Les roulettes, à bandage non
marquant et multidirectionnelles,
sont montées sur roulement à bille
pour un confort au déplacement sur
tous types de sol.

La sécurisation est assurée par une 
solide sangle périphérique de 5 m.

Charge utile                                     600 Kg

Dimensions                    775x570x350 mm

Roues ØxLargeur                     125x40 mm

Poids / pièce                              env. 13 Kg

Dimensions                               30 x 60 cm

Hauteur                                        145 mm

Ø roues                                        100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Dimensions                               35 x 60 cm

Hauteur                                        148 mm

Ø roues                                         100 mm

Dimensions                               50 x 60 cm

Hauteur                                        180 mm

Ø roues                                         125 mm

JANBOARD

La nouvelle génération de genouillères à roulettes qui deviendra
rapidement un outil indispensable pour tout professionnel du sol.

Améliore et rend le travail plus 
agréable même après des heures de travail ! 

Idéal pour les poseurs de sols souples, 
carreleurs, peintres, etc...

- Protège les genoux et le dos
- Multi-usages
- Mobilité optimale
- Efficacité accrue
- Structure stable

Le plateau peut accueillir un 
seau allant jusqu’à 31,5 cm 
de diamètre. 

Dimensions surface de réception : 

30 x 40 (L x l). Caisse Systainer,
Festool, etc. Peut supporter une 
charge maximale de 150 Kg

Permet un travail confortable sur 
les genoux, une grande mobilité 
ce qui augmente l’efficacité et la 
performance de votre travail.

Dimensions (LxlxH)             57 x 33 x 9 cm 

Charge utile                       jusqu’à 150 Kg 

Poids                                        env. 4,2 Kg 

Coussin       7 cm de mousse polyuréthane

Diamètre du plateau          jusqu’à Ø 31,5

Dimensions surface                  30 x 40 cm

Pour charge lourde avec largeur de 
sangle 80 mm

Munie de crochets forgés avec patins de
protection en feutrine de 10 mm
d’épaisseur.
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Référence                           111 700 950

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

Référence                           111 400 985Référence                           111 700 960

Hauteur mini/maxi 

445 - 665 mm

RAMPES DE CHARGEMENT
Rampe de 2 mètres
en aluminium, pliable

Elles vous permettront le chargement de vos machines en toute facilité
sans trop d’effort .

Pliables en leur milieu, elles se rangent facilement dans un 
coffre de voiture.

Petit modèle

Longueur                                     2000 mm

Largeur                                          400 mm

Charge utile                                     200 Kg

Poids                                                 16 Kg

Référence                           111 700 900

Modèle intermédiaire

Longueur                                     2000 mm

Largeur                                          600 mm

Charge utile                                     500 Kg

Poids                                                 23 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Grand modèle

Référence                           111 700 940

Longueur                                     2000 mm

Largeur                                          800 mm

Charge utile                                     600 Kg

Poids                                                 32 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Rampe 3 mètres pour utilitaire volumineux
en aluminium, pliable

Largeur 800 mm - charge utile 500 Kg
préconisée pour la décolleuse Junior RIDE-ON

Largeur 1000 mm - charge utile 1200 Kg
avec piètements de soutenement
préconisée pour les machines Ride-On Modelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

Longueur                                     3000 mm

Largeur                                          800 mm

Charge utile                                     500 Kg

Poids total                                          44 Kg

Longueur                                     3000 mm

Largeur                                        1000 mm

Charge utile                                   1000 Kg

Poids total                                          60 Kg

Hauteur au chargement       445 - 665 mm
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PRESENTOIRS ELECTRIQUE - PATERNOSTER 

TABLE DE COUPE TMS

Sangles, étiquetages et chariots de transport en pages: 175, 186-187

Stockage et présentation de revêtement de sol dans les largeurs 200,
400 et 500cm. Hauteur standard 2500 mm - 6900 mm. 

Demandez nos offres standard.

Vous pouvez emballer le
rouleau directement sur la
table grâce au système
d’emballage fixé sur le côté de
la machine.

Film PE Dossé
Epaiseur   0,08 mm
Largeur du rouleau      800 mm
Largeur du film    1600 mm
Longueur du fil              200 ml

Voir page 186

Livree avec le ciseau
électrique pour couper le 
revêtement.

Notre table de découpe pour toutes 
les largeurs de rouleaux standards 
200, 400 et 500cm. 

Sur demande la TMS est livrée avec roues ou système de rail mobile.

La TMS est conforme aux règlements de certification,
homologations  PTB - Nr. 1.42 - 25 659/81 avec certification.

Offre sur demande.
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PRÉSENTOIRS TRS ET ACCESSOIRES

Un choix incomparable de différents types de présentoirs afin de répondre à tous types de revêtements, toutes largeurs
et tous types de configuration de vos surfaces de stockage. Les montants possèdent une hauteur d’accroche variable,
ce qui permet une utilisation optimale suivant les diamètres des rouleaux  de revêtement.

Hauteur standard : 255 cm - Autres dimensions sur demande. 
Livrables sous les différents modèles : Simple face stationnaire ou mobile - Double face stationnaire ou mobile - Sol-mur

Accessoires 
Les différents accessoires ci-dessous optimisent et facilitent la manutention des rouleaux. N’hésitez pas à nous contacter...

Réhausse de présentoir

Pour fixer le treuil à sangle et ainsi
pouvoir stocker au dernier cran du
présentoir.
(Utilisable uniquement sur nos
présentoirs mécaniques)

Levier d’accrochage avec poignées
de levage

Une solution mécanique pour
déplacer les rouleaux sur le
présentoir.

Treuils à sangle (Paire)

Les treuils à sangle permettent
d’accrocher les rouleaux à leurs
emplacement respectif sur le
stockeur.

Le système de sécurité anti-retour
bloque les manivelles en cas de
chûte du rouleau.

Enrouleur électrique

Se monte  sur toutes les broches,
pour dérouler et enrouler le
revêtement.

Manivelle démultipliée

S’adapte sur toutes les broches.
Pour dérouler/enrouler le revêtement 
directement sur la broche.

Avec système de sécurité anti-retour.Poignée d’arrimage (Paire)

Zinguée pour accrocher et
décrocher la broche.

Les supports-paliers
La rotation est facilitée par une assise de
roulement en matière synthétique. Un frein
à vis permet de bloquer et/ou freiner la
broche dans le support-palier.

Les broches:
diponibles en longueur 200, 300, 400 
et 500 cm .

Le trou carré interne de nos broches
permet l’enroulage et/ou le déroulage du
revêtement avec une manivelle manuelle
ou une manivelle démultipliée

Griffe de serrage (centrage)

Le centrage et l’immobilisation des tubes
cartons se fait grâce à notre griffe de
serrage.

Ceci permettra l’utilisation de la
manivelle manuelle/démultipliée ou de
l’enrouleur électrique
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Lame 4 pans

Ciseau électrique
TS 400 A1

Livré avec socle parallèle,
lame 4 pans, affûteur monté
sur la machine et 6.5m de
câble. Référence                           856 010 002

Référence                           856 012 000

Tension                                              230 V

Puissance                                         400 W

Poids                                                2,7 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES         

200 cm                               851 043 000

Règle USF

300 cm                               851 043 200

400 cm                               851 044 000

500 cm                               851 045 000

Référence                           851 046 000

Paire de pinces d’accrochage  

Pour ajout sur règle USF

Référence                           851 047 000

Equerre pour rêgle USF 

A fixer sur les pinces d’accrochage

Universel la règle USF pour guider et couper 
existe en 200, 300, 400 et 500 cm

La règle USF, profilé spécifique Alu léger et maniable, un vrai
guide de coupe. Ce guide de coupe s'utilise aussi bien en
association avec des présentoirs mécaniques qu'avec des
présentoirs électriques, ou même directement au sol.

PRÉSENTOIRS FRS REGLE USF

Présentoirs FRS 
pour tissus.

Peu encombrant et fonctionnel le
présentoir léger FRS dispose d’un
système d’attaches variables.
Disponible en plusieurs largeurs,
jusqu’à 150 cm. La hauteur
standard de 183 cm peut être
ajustée sur demande.

APPAREIL DE MESURE ET DE
COUPE FMS pour tissus.

CISEAU ELECTRIQUE
TS 400 A1 sur USF

L’appareil de coupe et de mesure pour tisssus FMS 1100 est
prévu pour des largeurs allant jusqu’à 110 cm.
Il existe une version FMS 1500 pour une largeur de 150 cm.
L’appareil complet  est immédiatement utilisable. Il est livré
avec un compteur permettant  la mesure précise pour la vente.

Coupe du revêtement
directement sur le présentoir
avec la règle équipée de
pinces d’accrochage.

Coupe au sol au 
coupe-tapis avec la règle
équipée de l’équerre et de
pinces d’accrochage.

Outils de coupe voir ci dessous et page 166
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Construction 
en ilôt

360°

Nombre de      Dimensions   Dimensions Dimensions 
portique   A          B             C

20      300      1050        1570           mm
32       450      1200        1780           mm
40       550      1300        1920           mm
48       650      1400        2060           mm

Construction
triangulaire

180°

Nombre de    Dimensions Dimensions Dimensions 
portique     A              B                C

16        450           1780            980             mm
20         550           1920            960             mm
24        650           2060            1030             mm
30         800           2270            1140             mm

Construction droite

90° 

Nombre de Dimension Dimension Dimension 
portique       A               B            C
24               700           1450      2050        mm

Présentoirs à parquets et/ou stratifiés (VLF).

Avec un volume optimal très restreint, cet appareil vous
permet de présenter et mettre en valeur vos parquets de
qualité

Vous pourrez y charger des échantillons de stratifiés,
contrecollés ou parquets massifs.

Le présentoir permet au client de consulter en libre
service les échantillons.

Chaque cadre peut contenir deux parquets différents.

Les cadres peuvent très rapidement être retirés du
présentoir pour une présentation au sol.

Largeur                       600 mm
Hauteur                     1300 mm

Pour des épaisseurs de 16, 20 
ou 25 mm

La dimension des cadres et la hauteur
totale  sont valables pour toutes les
versions.

1875 mm

Couleur Standard RAL 7035
Autre coloris disponible sur demande

Dimensions du cadre

PRÉSENTOIRS À PARQUETS ET/OU STRATIFIÉS

Hauteur totale 
du présentoir
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Pince-rail à tapis
Pour nos présentoirs à tapis.

Adapté à la taille du tapis dans les longueurs suivantes:

Longueur                                                                   Référence           Prix unitaire

700 mm       système de fermeture 2 crochets

900 mm       système de fermeture 2 crochets

1200 mm       système de fermeture 2 crochets

1400 mm       système de fermeture 2 crochets

1700 mm       système de fermeture 3 crochets

2000 mm       système de fermeture 3 crochets

2500 mm       système de fermeture 4 crochets

3000 mm       système de fermeture 4 crochets

3500 mm       système de fermeture 4 crochets

853 301 021

853 302 021

853 303 021

853 303 022

853 304 021

853 305 021

853 306 021

853 307 021

853 308 021

Elégantes, robustes et sécurisées, les pinces-rails sont idéales
pour la présentation des tapis tout en les préservant de tout
dommage de fixation. Légères, rapides et ergonomiques à la
manutention. Ouverture et fermeture rapides et sécurisées du
rail au montage et/ou démontage des tapis. Rail en profilé

Présentation en
hauteur
pour tapis en
170 x 240 cm
200 x 300 cm
250 x 350 cm

Présentation par tapis-rails 
La solution idéale pour une présentation optimale des tapis sur
toute leur surface avec la possibilité de choix multiples.

En présentation sur un côté et rangement des tapis de l'autre,
ou présentation au milieu et rangement sur deux côtés, sur
portique ou fixé directement au plafond, ce système s'adapte à
tous les types de magasins.

Possibilité de livrer le stockeur avec présentation des tapis en
verticale
(ex : plafond bas)

1 côté rangement
1 côté présentation

2 côtés rangement
1 côté présentation

Nous pouvons également réaliser un habillage
très esthétique de l'encadrement du présentoir
Tapis-rails.

PRÉSENTOIRS À TAPIS TSA
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TVG-61
- présentation optimisée -

Ce présentoir stationnaire autoporté permet de mettre en valeur votre collection
de façon optimale. Les tapis sont mis en revue comme dans un livre et peuvent
être facilement et rapidement  passé en revue.

Chaque tapis est fixé grâce à sa pince-rail. La mise en place dans le rail
s’effectue au sol, puis le tapis est suspendu sur le bras du portique.

Deux sections en 1/4 de cercle forment ce présentoir.
Par exemple  2 x 20 tapis, ce qui fait également deux
points de présentation distincts.

Cette présentation en ilôt se divise en 4 x 20 tapis
4 différents points de présentation = 4 clients sur un
même point de vente.

Taille du      Nb             Ht            Larg.       Prof.
tapis cm     de tapis        cm           cm           cm

170x240     40              270         208         215

                  60              270         286         225

                  80              270         376         225

                  100              270         466         225

200x300     40              330         208         245

                  60              330         286         255

                  80              330         376         255

                  100              330         466         255

250x350     40              380         208         295

                  60              380         286         305

                  80              380         376         305

                  100              380         466         305

TVG-61 - Le présentoir 1/2 ilôt -

Construction triangulaire

180°

Construction 
en ilôt

360°

PRÉSENTOIRS À TAPIS TVG
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Référence                           030 101 800

Pour tapis
Pour un étiquetage propre et rationnel de vos collections de tapis

Ettiquettes pré-imprimées

Référence                           853 804 011
Nr. 30-2 petit modèle      (Cdt 100 pièces)

Référence                           853 804 021
Nr. 31-2 grand modèle    (Cdt 100 pièces)

Etui plastique

Epingle de fixation

Référence                           853 804 010
Nr. 30-3 petit modèle          80 x 130 mm

Référence                           853 804 020

Référence                           853 810 000

Nr. 30-6 Longueur 25 mm                        

(Boîte de  100 pièces)

Nr. 30-6 Loongueur 19 mm

(Boîte de  100 Pièces)
Référence                           853 810 100

Nr. 31-3 grand modèle     160 x 220 mm 

Pistolet à attache
pour fixer pochettes et étiquettes au moyen d’attaches en nylon.

Ce pistolet, très léger, présente un
design ergonomique. Il est pourvu
d’un mécanisme simple pour un
étiquetage rapide et fonctionnel.

Attaches en PP 
(Paquet de 5000 pièces)

Accessoires

Attaches

Référence                          853 813 050

Paquet de 5                       853 813 001

15 mm                               853 815 000

25 mm                               853 817 000

40 mm                               853 818 000

Aiguille

EMBALLAGE

Largeur 100 mm, carton de 10 rouleaux 

Film étirable Janser            895 000 000

Dérouleur                           895 000 001

Film étirable Janser
Emballage rapide et pratique
Pour tapis, rouleaux, tapisserie, etc.

Film PE Dosse
Epaisseur                     0,08 mm
Largeur du rouleau       800 mm
Largeur du film           1600 mm
Longueur du film            200 ml

La robustesse de ce film permet de
réaliser un bon conditionnement de vos
marchandises. 
Souple, il s'adapte aux formes
irrégulières. 
Ce film transparent permet d'emballer
efficacement et rapidement les
extrémités des coupes de revêtements
ou de tapis

Pince porte-tapis
pour tube carré

Laitonnée                           853 811 000

Nickelée                             853 811 500

Tringle Ø 25 mm Nr. 78-2
Longueur 250 cm

Ces tringles se relient en continu 
grâce au support de tringle.

Embout de finition      Nr. 75

Laitonnée                          853 811 001

Nickelée                             853 811 501

Support de tringle Nr. 76

Laitonnée                          853 811 002

Vis de fixation             Nr. 74
Cdt de 50 pièces avec chevilles de 6 mm

Laitonnée                          853 811 003

Nickelée                             853 811 502

Nickelée                             853 811 503

Laitonnée                           853 811 025

Nickelée                             853 811 525

Nickelée                             853 811 700

Prix du tube carré sur demande !

Pince pour tube              Nr 77
rond               

PINCES À TAPIS ÉTIQUETAGE
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A

A B C D E

B

C

D

E

PRÉSENTATION, STOCKAGE, COUPE ET MANUTENTION

Houzeau 
à grosse tête
Nr. 559      (conditionné par paquet de  50)

Ø 30 mm/L=70 mm          851 030 000

Epingle
à tête plastique
Différents coloris                                
Nr. 541                                (Boîte de  100)

Ø 4mm/L=50mm              851 027 000

Houzeau
à tête conique       

Ø 20mm/L=65mm            851 029 000

Epingle à oeil
Nr. 543                                 (Boîte de 100)

Référence                           851 026 000Sangle de retenue
noire
en Nylon avec boucle

Longueur 1,50 m, largeur 30 mm

pour rouleau d’env.-Ø 40 cm

Référence                           851 021 000

Référence                           851 022 000

Référence                           851 023 000

Référence                           851 054 000

Référence                           851 053 000

Longueur 1,80 m, largeur 30 mm

pour rouleau d’env.-Ø 50 cm

Longueur 2,10 m, largeur 30 mm           

pour rouleau d’env. Ø 60 cm

Sangle nylon beige
avec fermeture velcro
et boucle en plastique

Longueur 1,80 m, largeur 40 mm

Longueur 1,30 m, largeur 20 mm

Longueur variable de 0,70 - 1,35 m 

largeur 30 mm                            Nr. 557

Sangle stretch
en élastique avec fermeture
non apparente

Référence                           851 032 000

Longueur variable de 0,30 - 0,60 m 

largeur 30 mm                         Nr. 557-1

Référence                           851 032 100

Sangle nylon grise
avec fermeture velcro
et boucle en plastique

Longueur 1,20 m, largeur 30 mm
                                                Nr. 565-1

Référence                           851 057 000

Etiquette de prix
160 x 200 mm,  avec
prémarquage  par différents
symboles

Nr. 92 blanc                     (Cdt 100 pièces)
Référence                           852 138 100

Nr. 93 jaune                 (Cdt 100 pièces)
Référence                           852 138 200

Etiquette de prix
160 x 200 mm, avec
prémarquage B, symbole pour
tapis
Nr. 97 blanc                   (Cdt 100 pièces)
Référence                           852 138 130

Pochette plastique
170 x 240 mm à fixer sur une
sangle
Nr. 90 

Référence                           852 138 010

Nr. 96 jaune                   (Cdt 100 pièces)
Référence                           852 138 120

Longueur 2,10 m, largeur 30 mm
                                                   Nr. 565

Référence                           851 056 000

Crochet élastique Longueur  24 cm, largeur 30 mm

Référence                           851 024 000

ETIQUETAGE DU ROULEAU

SANGLE DE FIXATION

SANGLES DE FIXATION ET ETIQUETAGE

A

A            B         C        D

B

C

D
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Dérouleur SF pour
finition des lés sur
sols de protection

Treuils a sangles sur chariot

Le système portable

Un système modulaire adapté aux contextes et aux contraintes 
de mise en place et de stockage sur lieu d’une collectivité.

L’ensemble des solutions est varié  et peu être composé ;
- de chariots adaptés au contexte ; Serveur ou Roll-Solo
- de presentoirs mobiles ; DPP ou DF
- de présentoirs fixes ; Sol-mur, Sol-plafond, SF ou DF
- de broches adaptées au revêtement 
- d’outils de manutention divers et variés
- de solutions de finition ; dérouleur SF ou DF
- d’adhésifs spéciaux ; sans trace ni marquage
- d’appareils de marquage ou incrustation de lignes de jeux. 

Janser, en étroite collaboration avec l'industrie du
revêtement de sol, a développé, un système qui permet de
dérouler, de réenrouler, de transporter et de stocker les
revêtements sportifs et/ou de protection.

Mise en place avec le chariot serveur

Système de manutention des sols amobibles (sport ou de protection)
pour collectivités ou clubs sportifs.

POSE ET DEPOSE DE SOLS SPORTIFS OU DE PROTECTION

Enroulage avec le chariot serveur motorisé

Dérouleur DF pour
encollage des lés
par en dessous

Avec des accessoires

Des sangles de maitien des
revêtements
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Technologie
professionnelle du sol

Présentoir mobile DPP

Des solutions de stockage 
Les présentoirs sont des solutions astucieuses pour le stockage ordonné et réfléchi. Même de petits emplacements
peuvent devenir des endroits de stockage pour vos revêtements de protection.

Présentoir stationnaire SOL-MUR Présentoir stationnaire SF

Plaquette de 
fixation murale

Treuils à sangles
(par paire)

Tube
de stockage

Support-paliers
avec frein

Goupille 
de sécurité 

Revêtement 
de sol

Sangle velcro 

Profilé 
d’accrochage

Plaquette de 
fixation au sol

Broches et tubes d’enroulement
Ces accessoires sont indispensables à la prise en charge des
rouleaux sur les présentoirs. Leurs forme et modèle sont en
fonction du revêtement utilisé.

Broche classique nue 
avec embouts en fonte 
d’aluminium. 
Ø 76mm 

Broche à butée 3mm,  Ø 76mm. 
Elle est utilisée couramment pour l’enroulage des
revêtements de protection.

Tube d’enroulement
avec butée de 8 mm.
Préconisé pour l’enroulage des
révêtements épais (tels les sols sportifs).
Ø 125mm
A utiliser en association avec la broche
nue.

N’hésitez pas à visionner les vidéos de mise  
en oeuvre et de démonstration sur:

https://janser.fr/poser-des-revetements-de-protection-2/

POSE ET DEPOSE DE SOLS SPORTIFS OU DE PROTECTION
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1 2
3 846

7

5

Tête de marquage avec 2 bandes de
masking 19mm pour mise en peinture 
des lignes.

Tête d’outil montée avec son guide pour
traçage de ligne droite.

Tête de marquage avec bande
adhésive 50mm 

COMPOSITION DU KIT :

1) Tête de marquage pour bande adhésive 

2) Tête de marquage pour masking

3) Barres de rallonge de 1.5m

4) Supports/raccords de barres

5) Centreur sur ventouses

6) Guide pour ligne droite

7) Coffret de transport ABS 

8) Housse de protection pour les barres

GABARIT DE DÉCOUPE 

Set de 2 pièces, pour la découpe des adhésifs de lignes de jeux
pointillées, droites et courbes (rayon = 9m).

Documentation 
spécialisée 

sur simple demande 
(Doc P8.2)

APPAREIL DE MARQUAGE ET DE TRAÇAGE 

POUR LIGNES DE JEUX 

Le traçage des lignes de jeux courbes jusqu’à un rayon de 9m
devient aisé et simple avec cet outil.

Le marquage se fera ;
- soit par le collage d’un adhésif de couleur.
- soit par découpe et incrustation de revêtement de couleur
différente faite avec la tête d’incrustation

- soit par peinture au sol sur un masking posé au préalable
avec cet appareil.

Le changement d’outils est simple et rapide suivant l’utilisation
réclamée.

MARQUAGE/TRACAGE DE LIGNES DE JEUX



Conditions générales de ventes de Janser sas

1. Offres et commandes
1.1 Nos prix sont Franco de port et d'emballage pour toute commande d'un montant
net minimum de 300 €HT. Ces conditions s'appliquent sur les articles des
programmes de 1 à 7 inclus, sont exclus les articles du programme 8 et les services
SAV pour lesquels le port et l'emballage sont en sus.
1.2 Nos prix sont établis nets hors taxes. Ils sont donnés sans engagement.
1.3  Le minimum de commande est de 100 € Net H.T. Des frais de facturation d'un
montant forfaitaire de 15,00 € HT seront facturés pour toute commande n'atteignant
pas ce montant minimum. Sauf convention spéciale expressément souscrite par
JANSER, toute remise de commande entraîne de plein droit l'acceptation sans
réserve des présentes conditions générales et ce, nonobstant toute stipulation
contraire pouvant figurer dans tout autre document tel que prospectus ou catalogue
émis par JANSER et qui n'ont qu'une valeur indicative sous réserve de l'article 1.2.
Toutes conditions contraires posées par l'acheteur seront donc, à défaut
d'acceptation expresse, inopposable à JANSER, quel que soit le moment où elles
auront pu être portées à sa connaissance. Plus particulièrement, les présentes
conditions annulent les conditions générales d'achat de l'acheteur et ne sauraient en
aucun cas être écartées par celles-ci. JANSER se réserve le droit de modifier à tout
moment les tarifs et les présentes conditions générales et s'engage à les notifier à
l'acheteur.
1.4 Conditionnement : "la quantité mini" indiquée correspond à notre conditionnement
de base ; des quantités inférieures ou des non-multiples ne peuvent être livrées. 
1.5 Nos offres sont valables 1 mois, toujours faites sans engagement, l'accusé de
réception consécutif à la commande comporte seul obligation. 
1.6 Toutes commandes reçus par JANSER, directement ou par l'intermédiaire de ses
agents ou représentants, devront, pour être définitivement valables, faire l'objet d'une
acceptation expresse et écrite du vendeur. Toute commande validée par l’acheteur
implique l’acceptation des présentes CGV. Cette acceptation sera réputée donnée si
JANSER a procédé à l'exécution de la commande.  

2. Livraison
2.1 Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités. JANSER est
autorisé à procéder à des livraisons totales ou partielles, l'acquéreur ne pouvant
refuser une livraison au seul motif qu'elle n'est pas totale. 
2.2 Les délais de livraison, même en l'absence de cas de force majeure ne sont
donnés qu'à titre d'indication, et en cas de retard, même exceptionnel, nous
n'acceptons de ce fait ni pénalités si elles sont expressément stipulées, ni demandes
de dommages et intérêts, ni annulation d'une commande en cours d'exécution. Les
délais de livraison sont suspendus de plein droit pendant toute durée
d'empêchement, en cas de force majeure comme pénurie de main-d'œuvre,
accident, grèves, feu...
2.2 Réception : il appartient à l'acheteur, en cas d'avarie ou de manquant de faire
toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les
trois jours qui suivent la réception des marchandises (conformément aux dispositions
de l'article L.133-3 du Code de Commerce), y compris dans les cas où les produits
sont assurés par JANSER pour le compte de l'acquéreur.

3. Transfert des risques
Le transfert des risques est opéré par la remise des marchandises au transporteur.
En conséquence, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire y
compris lorsqu'elles sont expédiées franco ou moyennant participation. En cas
d'avaries, manquants etc. Et, conformément aux articles 105 et suivants du Code de
Commerce, il appartient aux destinataires d'exercer leur recours contre les
transporteurs dans les formes et les délais légaux et d'en informer la Société
JANSER sous huitaine.        

4. Réclamations 
Sous peine de nullité, toutes réclamations concernant la qualité, la quantité, les
caractéristiques, le type de la marchandise fournie, devront nous parvenir par écrit
dans les 8 jours suivant la réception.  

5. Retour de marchandises
Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable écrit. En cas de renvoi de
marchandises conformes à la commande du client, le retour devra être fait franco
domicile. Il est de même pour tout échange ou réparation, sous garantie ou non, les
frais d'expédition étant à la charge du client. 
Toute reprise acceptée par JANSER entraînera constitution d'un avoir au profit de
l'acquéreur après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Toute
reprise quelle qu'en soit le motif, ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnité ou
dommages et intérêts au profit de l'acquéreur.
Par ailleurs, JANSER refuse tout retour fondé sur une erreur de commande de
l'acquéreur. Toutefois, JANSER peut accepter très exceptionnellement un retour sur
ce fondement, uniquement pour les marchandises en catalogue et à l'exclusion des
marchandises sur mesure, SAV ou commandes spéciales, auquel cas des frais
administratifs et de contrôle, ainsi que des frais de remise en état des produits
retournés seront alors facturés à l'acquéreur.

6. Garantie 
Toutes nos machines neuves sont garanties 1 an pièces et main-d'œuvre, contre
tous vices de fabrication ou défauts de matière, la garantie fait foi à compter de la
date de facture. Durant la période sous garantie seul notre service après-vente est
habilité à procéder à une intervention sur les machines. En tout état de cause la
responsabilité de JANSER est expressément limitée au remboursement ou au
remplacement du produit accepté par JANSER comme étant défectueux, au libre
choix de JANSER.
JANSER décline toute responsabilité en cas d'utilisation des produits pour un usage
non conforme à leur destination ou de stockage de ces derniers non-conforme aux
prescriptions légales, ou de non respect par l'acquéreur ou les clients de ce dernier,
utilisateurs des produits vendus par JANSER à l'acquéreur, des notices d'emploi ou
de fonctionnement des produits. En d'autres termes, l'installation et/ou l'utilisation des
produits s'effectuent sous la responsabilité de l'acquéreur ou de son client suivant les
prescriptions et modes d'emploi de JANSER ou du fabricant de la machine
commandée. Le client s'engageant expressément à se conformer strictement aux 

préconisations figurant sur lesdits modes d'emploi que le client s'engage à les faire
lire préalablement par ses utilisateurs. Il est rappelé que l'acquéreur a été invité à
prendre connaissance des présentes CGV préalablement à sa commande effectuée
auprès de JANSER et qu'il appartient à l'acquéreur de s'enquérir auprès de JANSER
de toute information complémentaire qui lui serait nécessaire à la parfaite
compréhension de l'installation et/ou l'utilisation des produits qu'il souhaite acquérir,
relativement à ses besoins professionnels ou ceux de son client. 
Sauf prescriptions particulières émanant de JANSER cette dernière ne donne aucune
garantie quant à un usage spécifique d'un produit commandé et ne supporte aucune
responsabilité en cas d'inadaptabilité du produit à l'usage auquel le client le destine si
cet usage particulier ne résulte pas expressément d'une mention sur le mode
d'emploi. 
De convention expresse entre les Parties, aucun retour, réclamation, demande de
désinstallation, d'indemnisation ou de remplacement gratuit de produits ne sera
accepté par JANSER, en cas de non respect de l'acquéreur des présentes
dispositions. Sont Hors garantie toutes pièces d'usure ainsi que les éléments
thermiques des appareils de soudure. 

7. Réparations 
7.1 Remise en état : implique toutes les réparations jugées utiles par JANSER au
bon fonctionnement des machines. 
7.2 Devis : un devis estimatif peut être chiffré pour réparation. Le service n'est
entrepris qu'après accord du client. 
7.3 Forfait incompressible pour devis : 1 heure de main d’oeuvre au taux du S.A.V.
Ce montant de frais seront annulés en cas d'acceptation de la réparation ou suivi
d'un achat neuf.  

8. Paiement
Nos factures sont toujours payables à trente jours fin de mois de date de facture sans
escompte par LCR, chèque, virement bancaire ou carte bancaire. Les expéditions
effectuées après le 25e jour du mois ne donnent lieu à aucun report d'échéance. De
convention expresse, en cas de protêt, de retour d'effet, de report d'échéance ou de
retard dans le paiement d'une seule facture, et sur simple mise en demeure par lettre
recommandée, nous pourrons exiger le paiement immédiat de toutes les sommes
même non échues qui pourraient être dues, lesquelles sommes, seront de plein droit
majorées à compter de leur exigibilité d'une pénalité dont le taux annuel sera égal au
taux d'escompte de la Banque de France majorée de 4 points. Tout règlement partiel
de facture s'imputera de plein droit sur la partie non privilégiée de notre créance. Tout
paiement à une date antérieure à celle prévue donnera droit à un escompte de 1 %
par tranche de 3O jours calendaires (loi 92.1442 du 31.12.92). 

9. Annulation de commande
Comme indiqué précédemment, les commandes passées par l'acheteur sont fermes
et ne peuvent être rétractées en tout ou partie. Par conséquent, en cas d'annulation
d'une commande en cours d'exécution ou dûment exécutée, tous les coûts engagés
par JANSER, en ce inclus ceux de  ses sous-traitants éventuels, seront facturés et
les marchandises livrées dans l'état dans lequel elles seront à la date de l'annulation.
En outre, si JANSER a du s'approvisionner en matières premières ou produits
spéciaux en vue de l'exécution de cette commande, le coût de ces
approvisionnements spécifiques non utilisés du fait de l'arrêt de fabrication sera
facturé.

10. Recouvrement 
Dans le cas où la carence du débiteur contraindrait JANSER à confier au service du
contentieux le recouvrement des sommes dues à notre société, celles-ci se
trouveraient majorées, en sus des intérêts précités, d'une indemnité fixée à 20 % de
leur montant. Cette majorité est établie à titre de clause pénale conformément aux
articles 1226 et 1152 du code civil. De plus conformément à la loi du 22 mars 2012 et
au décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D4415 du code du commerce), une
indemnité forfaitaire de 40€, due de plein droit, sera réclamée au débiteur mis en
recouvrement.  

11. Clause de réserve de propriété
Conformément à la Loi de 1985 modifiée en 1994, les marchandises demeurent
notre propriété jusqu'au complet paiement de leur prix. L'acheteur s'oblige
personnellement à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit, ni de pleine
propriété, ni par constitution de gages, des marchandises achetées avant le
paiement intégral du prix. En cas d'opposition de l'acheteur à la restitution des
marchandises impayées, une simple ordonnance de référé vaudra résolution de la
vente et autorisation de reprendre des marchandises. Les acomptes versés nous
resteront acquis à titre de dommages et intérêts. Malgré la clause de propriété,
l'acquéreur supportera tous les risques de transport ainsi que ceux pouvant survenir
à partir de la prise en possession de la marchandise. Il devra s'assurer en
conséquence et en supporter les charges. 

12. Clause résolutoire 
à défaut du paiement du prix de la marchandise livrée, la vente sera résolue de plein
droit, nonobstant toutes les offres ultérieures si bon semble au vendeur, une semaine
après simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, sans qu'il
soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, la restitution de la marchandise, en
tant qu'elle existe en nature, sera prononcée par une simple ordonnance de référé du
lieu de la situation de la marchandise. Cette décision ne sera pas susceptible
d'appel. Le constructeur se réserve le droit de modifier éventuellement les
caractéristiques de ces fabrications. 

13. Juridiction
Tout litige ou contestation relative à la formation ou à l'exécution de la commande ou
de ses suites, sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Strasbourg. Cette
clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de
défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement. 

Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles et ne donnent pas l'absolue
garantie de l'article livré, tout outil peut être amélioré dans son exécution.  
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