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SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

DISQUES POUR CLINKERS 
CSB 
• Convient pour la coupe en continu de béton armé, blocs béton, 

clinkers et tout autre type de pierres naturelles dures à très 
dures

• Equipés de segments High Density où chaque segment est cuit 
2x individuellement et compressé sous haute pression. Il en 
résulte ainsi le meilleur segment pour les pierres les plus dures

• Soudés au laser, segments 13 mm

Ø 125x22,23 mm CSB1253000 € 58,00 € 47,95

Ø 230x22,23 mm CSB2303000 € 110,00 € 89,95

Ø 350x20,00 mm CSB3502000 € 185,00 € 149,00

Ø 350x25,40 mm CSB3504000 € 185,00 € 149,00

Ø 400x20,00 mm CSB4002000 € 207,00 € 169,00

Ø 400x25,40 mm CSB4004000 € 207,00 € 169,00

10 DISQUES + MEULEUSE GRATUITE
• 10 disques universels CEE Premium Ø 230 mm
• Variante plus économique du Thunderline pour scier toutes 

sortes de pierres
• Segments V-Turbo pour une coupe 

rapide à tout moment

10 DISQUES + MEULEUSE GRATUITE 
• 10 disques universels Thunderline Ø 230 mm
• Segment TT alterné pour couper rapidement dès le début
• Combinaison de fentes dans la tôle pour un refroidissement 

supplémentaire et plus de stabilité 

DISQUE CGU USAGE MULTIPLE 
POUR SCIE À ONGLETS   CGU
• Disque galvanisé avec lequel vous pouvez presque tout 

découper: bois, fer, PVC, pierre, marbren plâtre, …
• Facile à utiliser car vous ne devez pas changer de disque entre 

les différents matériaux à couper

CEE230AH00

€ 489,00

€ 570,00

CEB230AH00

€ 789,00

€ 990,00

CEE230AM00

€ 499,00

€ 570,00

CEB230AM00

€ 799,00

€ 990,00

+ MEULEUSE 
GRATUITE 
HIKOKI G23SC4UDZ

+ MEULEUSE 
GRATUITE 
HIKOKI G23SC4UDZ

+ MEULEUSE 
GRATUITE 
METABO WE 22-230 MVT

+ MEULEUSE 
GRATUITE 
METABO WE 22-230 MVT

NOUVEAU

 Ø160 x 20,00 mm  Ø216 x 30,00 mm 

10x

10x

CGU1602000

€ 23,95

€ 29,00
CGU2165000

€ 39,95

€ 48,00
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DUO PACK    SN8016 + MBF1857  
• Les deux machines pour effectuer parfaitement presque tous les travaux d’intérieur
• Agrafeuse SN8016: • Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis,  

  industrie de la chaussure, … 
 • Pour agrafes série 80 jusqu’à 16 mm

• Cloueuse à minibrads MBF1857: • Conçue pour panneaux, portes, fenêtres, industrie du meuble,  
  rénovation, construction, … 
 • Tire minibrads F18 jusqu’à 57 mm

• Avec 14.000 minibrads 30, 40 mm et 15.000 agrafes 12, 16 mm

CLOUEUSE  BT1664 
• Conçue pour panneaux, portes, fenêtres, industrie du meuble, 

rénovation, construction, …
• Tire brads T16 jusqu’à 64 mm
• Coup simple/multiple;  Réglage de profondeur;  

Raccord d’air orientable; …
• Avec 18.500 brads  

25, 30, 40, 50 et  
64 mm

AGRAFEUSE  LN16851 
• Conçue pour stucanet, caisses, industrie du meuble, laques de 

plâtres, gyproc, clôture en bois, …
• Tire des agrafes L jusqu’à 50 mm
• Coup simple/multiple;  Réglage de profondeur;  

Raccord d’air orientable; …
• Avec 6.450 agrafes 50 mm  

+ accessoire gatuit pour  
la fixation de stucanet

CLOUEUSE DE FINITION  PT0850 
• Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, 

châssis de portes et fenêtres, …
• Pour pins P8 et microbrads F21 jusqu’à 50 mm
• Blocage automatique quand le chargeur est vide; Nez très 

étroit; Raccord d’air orientable; …
• Avec 11.000 pins 30 mm et  

28.000 microbrads  
21 et 30 mm

AGRAFEUSE POUR ISOLATION  SN8016  
• Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble,  

pose de tapis, industrie de la chaussure, …
• Pour agrafes jusqu’à 16 mm
• Sensitive trigger; Compact; Travail plus rapide  

grâce à la sécurité de l’interrupteur; …
• Avec 30.000 agrafes 12,  

14 et 16 mm

FASN8016PROM

€ 159,00

€ 177,00
FDPT0850PROM

€ 299,00

€ 346,00

AGRAFEUSE  SN8025 
• Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble,  

pose de tapis, industrie de la chaussure, …
• Pour agrafes jusqu’à 25 mm
• Coup simple/multiple;  Réglage de profondeur;  

Raccord d’air orientable; …
• Avec 30.000 agrafes  

16, 20 et 25 mm

FASN8025PROM

€ 169,00

€ 201,00

CLOUEUSE À MINIBRADS  MBF1857 
• Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, chassis de 

portes et fenêtres, …
• Tire minibrads F18 jusqu’à 57 mm
• Blocage automatique quand le chargeur est vide; Nez très 

étroit; Coup simple/multiple; …
• Avec 35.000 minibrads  

15, 20, 25, 30 et 40 mm

FDMBF1857PROM

€ 259,00

€ 290,00

FALN16851PROM

€ 379,00

€ 479,00
FDBT1664PROM

€ 355,00

€ 408,00

FADUOPACK0

€ 359,00

€ 405,00
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TABLE DE COUPE POUR CARRELAGES   CARACOUP ALU 
• Moteur 230V - 1300W - avec guide laser
• Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu’à 20 mm d’épaisseur
• Machine de haute précision avec guidage par 7 roulements dans le pont supérieur
• Chassis aluminium avec pieds repliables
• Butée professionnelle ajustable avec réglage de l’angle
• Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible ainsi que  

la coupe en onglet de 45° à 90°
• Circuit d’eau de refroidissement avec pompe submersible
• Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200 mm inclus

TABLE DE COUPE POUR CARRELAGES   CARACOUP 
• Moteur 230V - 1300W
• Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu’à 20 mm d’épaisseur
• Machine de haute précision avec guidage par 7 roulements dans le pont supérieur
• Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables
• Butée professionnelle ajustable avec réglage de l’angle
• Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible ainsi que  

la coupe en onglet de 45° à 90°
• Circuit d’eau de refroidissement avec pompe submersible

Disque pour carrelages et 
pierres naturelles Ø200 mm inclus

TABLE DE COUPE POUR CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES  GP-3500 
• Moteur 230V - 2200W
• Convient pour la coupe de tous les carrelages, pierres naturelles, bordures et clinkers
• Machine de haute précision avec guidage par 10 roulements dans le pont supérieur
• Chassis aluminium avec pieds repliables / Manivelle pour un meilleur controle lors de la coupe
• Butée professionnelle ajustable avec réglage de l’angle
• Coupe en onglet de 45° à 90° possible
• Circuit d’eau de refroidissement avec pompe submersible
• Guide laser / Avec roues de transport et table latérale
• Disque pour pierres naturelles Ø350 mm inclus

GK06000SET

€ 915,00

€ 1035,00

GC1000LSET

€ 1495,00

€ 1690,00

GP3510L0SET

€ 2165,00

€ 2460,00

GK10400SET

€ 1055,00

€ 1195,00

GC1200LSET

€ 1595,00

€ 1789,00

GP3512L0SET

€ 2325,00

€ 2630,00
GP3515L0SET

€ 2530,00

€ 2885,00
GP3520L0SET

€ 2950,00

€ 3360,00

L: 60 cm

L: 100 cm

L: 100 cm

L: 104 cm

L:120 cm

L: 120 cm L: 150 cm L: 200 cm
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TABLE DE COUPE    X-COUP 
• Moteur 230V - 2200W avec disque Ø350 mm avec  

alésage 25,40 mm
• Profondeur de coupe 11 cm
• Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets
• Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables
• Charriot de coupe avec 6 roues à roulements
• Circuit d’eau de refroidissement avec pompe commutable 

permettant de couper aussi à sec
• Longueur de coupe standard 60 cm, ou jusqu’à 76 cm en  

démarrant sur le matériau à couper
• Disque diamanté universel Ø350 mm inclus

TABLE DE COUPE 
GT-5010 
• Moteur 230V - 2800W avec disque Ø500 mm avec  

alésage 25,40 mm
• Profondeur de coupe 17cm ou 23,5 cm en 2 coupes
• Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables
• Bac à eau amovible pour un nettoyage facile
• Grand charriot de coupe galvanisé avec 6 roues métalliques  

à roulements
• Circuit d’eau de refroidissement avec pompe commutable 

permettant de couper aussi à sec
• Longueur max. en une coupe, épaisseur 17 cm, est de 52 cm
• Disque diamanté universel Ø500 mm inclus

BEX3500SET

€ 799,99

€ 911,00
GT5010LSET

€ 2299,00

€ 2600,00

NOUVEAU


