MANUTENTION

MANUTENTION - Cerclage des bois

Prix HT

LIEN DE CERCLAGE POLYESTER
Résistance mécanique à la traction élevée. Résistance aux chocs très élevée. Ne s’allonge pas dans le
temps. Ne rouille pas. Ne tachent pas les produits cerclés. Grande sécurité : pas besoins de gants, ni de
lunettes pour eﬀectuer le cerclage. Capacité de rétraction importante : si les marchandises se resserrent ou diminuent pendant le transport, la capacité de rétraction constitue une réserve de serrage en
assurant un maintien permanent du produit. Largeur : 17 mm. Longueur : 850 m. Résistance : 586 kg.
Port répercuté au coût réel, nous consulter.

La bobine
Par 3 bobines

66,00 €
64,00 €/la bobine
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Réf. : 2112.101.17
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BOUCLE POUR LIEN DE CERCLAGE POLYESTER

ur

20,50 €
78,00 €
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Les 250 boucles
Les 1 000 boucles
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DÉVIDOIR POUR LIEN DE CERCLAGE
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Dévidoir manuel pour lien textile. Ø : 38 cm.

54,80 €
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Réf. : 2112.111.00
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TENDEUR POUR LIEN DE CERCLAGE

Tendeur manuel pour liens de 9 à 19 mm de large.
Pas de pièces détachées.

va

73,00 €
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Réf. : 2112.121.00
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Réf. : 2112.102.17

.

Port répercuté au coût réel, nous consulter.
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Largeur : 17 mm.

co

CISAILLE À USAGES MULTIPLES - CP
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Pour la coupe de treillis, grillages, cuir, caoutchouc, tôle,
plastique, bois, papier, carton et ﬁls de fer. Couteaux et
boulon en acier trempé, poignées en acier embouti
avec revêtement plastique. Longueur : 20,5 cm. Poids : 290 g.
Pièces détachées sur demande.

N

Réf. : 2112.131.00

31,65 €

CORDE EN POLYPROPYLÈNE
Torons de 8 ﬁls noir/bleu. Résistance 1040 kg. Bobine de 10 kg ﬁlmée. Longueur : 350 m environ.
Port répercuté au coût réel, nous consulter.

Réf. : 2315.101.08

36,00 €*

(*Compte tenu des ﬂuctuations du cours des produits pétroliers, les prix sont susceptibles d’être
révisés en cours d’année : nous consulter avant la commande.)
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POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL

MATÉRIEL

MATÉRIEL - Lubrifiants

Prix HT

NOUVEAU

Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac.
Moteur électrique à engrenages. Livré avec 2 batteries NI-CD 18 V, 1,3 AH
et chargeur sur prise secteur. Temps de charge : 1 heure. Flexible kevlar de
longueur 760 mm. Agrafe 4 mors. Valve de purge. Pression maxi 550 bars.
Poignée ergonomique bi-matière. Range tuyau intégré. Bandoulière textile
avec crochets à ressort. Livrée dans sa mallette de transport. Poids : 7 kg.

Pompe à graisse

185,50 €
8,91 €

CARTOUCHE DE GRAISSE - RENOLIT GP 2 NOUVEAU

2,95 €
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HUILE DE TRANSMISSION - RENOLIN CLP 460 NOUVEAU
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Réf : 2319.101.00
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Savon lithium. Anticorrosion. Multifonctionnelle pour graissages automobiles
en usage normal. Grade NLGI 2. Couleur : jaune ambrée
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Embout de rechange

Réf. : 2319.102.00
Réf. : 2319.103.00
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ix

Lubriﬁant réducteur totalement synthétique non émulsiﬁable,
possédant une résistance au vieillissement élevée, une excellente
résistance aux charges et une bonne protection contre l’usure.
Dans les boîtes de vitesse et les systèmes à circulation d’huile
avec des températures de carter pouvant atteindre 90°C, les intervalles
de vidange sont nettement allongés par rapport à ceux observés
avec les huiles minérales.
Application dans l’industrie où une huile synthétique du type CLP
selon DIN 51 517-3 est recommandée par les constructeurs de machines.
Roulements fortement chargés, accouplements, vis sans ﬁn,
engrenages droits ou hélicoïdaux peuvent être lubriﬁés durablement
pour des températures pouvant atteindre 150°C en pointe.
Pour tout autre conditionnement, nous consulter.

Tonnelet de 60 L

Prix sur demande

N

Réf. : 2319.201.60

LAVE-GLACE -20°C NOUVEAU
Conditionnement : 5 L.

Réf. : 2319.301.00

4,95 €
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