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comment faire le meilleur choix d’un disque

3 questions importantes à se poser pour faire le meilleur choix :

Pour quels matériaux ?
la gamme est divisée en 5 groupes de couleurs différentes:

uniVersel, materiaux diVers
disques  carat pour sciage alterné pour un gain de temps 
grâce à la polyvalence de coupe dans les matériaux les plus 
divers.

Beton, materiaux durs
idéal pour le sciage intensif dans le béton armé, tuiles béton, 
granit, briques dures et tout autres matériaux durs et très durs. 

Briques, asPhalte
Pour  sciage de matériaux abrasifs tels que: briques, grès, 
asphalte, 
béton frais (moins de 28 jours). 

carrelages, Pierres naturelles
disques carat pour sciage de carrelages et pierres naturelles 
telles que le marbre et le granite. la dentition fine ou jante  
continue assurent une finition impeccable.

fiBre-ciment, eternit® sidings®

disques carat pour couper les sidings® de eternit®.
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sur quelle machine ?
les pictogrammes suivant indiquent sur quel type de machine le disque peut être utilisé.

 
meuleuse découpeuse table scie scie scie électrique scie scie
 portative thermique de coupe murale de sol de carreleur à onglets de chantier

quelle qualité ?
Plus de diamants = plus de qualité et de rendement.
 vitesseBRILLIANT

PREMIUM

STANDARD

ECONOMY

 
rendement

caractéristique disques, plateaux diamantés et disques de déjointoyage

MM
 hauteur segment.

LASER  soudés au laser et garantis 100% contre le 
détachement des segments.

DIATEX  diatex.

SILENT +  disques constitués de 2 tôles avec une couche 
intermédiaire. grâce à cette technologie, les 
vibrations et bruits sont absorbés de façon 
optimale et le rendement augmenté.

SILENT  disques incisés au laser et remplis au silicone. 
les vibrations sont ainsi réduites, ce qui  
augmente le rendement et diminue le bruit.

MM
 largeur du segment.

 segments tt: segments pointus révolutionnaires. 
 ceux-ci garantissent une amorce facile dans le  
 matériel à couper.

technologie diatex
durant la production des segments, chaque diamant 
est placé très prudemment afin de garder la distance 
entre les diamants identique, ce qui permet d’empiler 
couche après couche sur le segment. après usage 
complet d’une couche, une toute nouvelle couche  
apparaît. grâce à ce procédé, chaque diamant est 
utilisé à 100%, afin de prolonger la longévité et la 
rapidité du sciage.

comment faire le meilleur choix d’un disque
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disques carat Pour utilisation uniVerselle

laser uniVersel Brilliant,  
type excellent
•	 coupe	tout	!	Béton	armé,	tous	matériaux	durs,	briques,	acier,	fer,	...

14

LASER SILENT  +

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article 

230 22,23 cer2303000 
300 20,00 cer3002000 
350 25,40 cer3504000 

laser uniVersel Brilliant, type thunderline
•	 coupe	très	rapidement	dans	matériaux	de	construction	divers
•	 rendement	élevé				•	universel	haut	de	gamme

11 ,5

LASER SILENT

Ø mm alésage Ø mm n° d’article 

115 22,23 ceB11530tt 
125 22,23 ceB12530tt 
150 22,23 ceB15090tt 
180 22,23 ceB18030tt 
230 22,23 ceB23030tt 
300 20,00 ceB30020tt 
300 22,23 ceB30030tt  
300 25,40 ceB30040tt 
350 20,00 ceB35020tt 
350 25,40 ceB35040tt 
400 20,00 ceB40020tt
400 25,40 ceB40040tt 

laser uniVersel Brilliant, type ce-3 asPhalte/Beton Premium
•	 Equipé	avec	3	segments	différents:	universel,	mixte,	Béton,	et	

abrasif, adapté pour couper dans le béton et dans l’asphalte

14

LASER SILENT  +

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article 

125 22,23 ced1253000 
230 22,23 ced2303000 
300 20,00 ced3002000 
350 25,40 ced3504000 

10

LASER
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disques carat Pour utilisation uniVerselle

uniVersel economY, type cee

10

LASER

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23  cee1153010 
125 22,23 cee1253010 
150 22,23 cee1503010 
230 22,23 cee2303010 

uniVersel economY, type cee

15

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 20,00 cee3002015 
300 22,23 cee3003015 
300 25,40 cee3004015 
350 20,00 cee3502015 
350 25,40 cee3504015 

uniVersel standard, type cdZs
•	 segment	continu	pour	une	meilleure	finition	de	la	découpe
•	idéal	pour	toutes	sortes	de	tuiles

9

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 cdZs115300 
125 22,23 cdZs125300 
150 22,23 cdZs150900 
180 22,23 cdZs180300 
230 22,23 cdZs230300 

laser uniVersel Brilliant, type all-rounder
•	 coupe	tout	!	Béton	armé,	tous	matériaux	durs,	briques,	acier,	fer	...

14

LASER SILENT  +

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

125 segment 10mm 22,23 ceB1253010 
230 22,23 ceB2303015 
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disques carat Pour utilisation uniVerselle

laser uniVersel Brilliant, type cneB
•	 très	rapide	et	rendement	élevé

 

10

LASER DIATEX SILENT +

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 25,40 cneB300400 
300 30,00 cneB300500 
350 25,40 cneB350400 
400 25,40 cneB400400 
450 25,40 cneB450400 
500 25,40 cneB500400 
600 25,40 cneB600400 

laser uniVersel standard, type cne
•	 avec	segments	ondulés	pour	une	amorce	très	rapide

10

LASER SILENT

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

250 25,40 cne2504dc0 
300 25,40 cne3004dc0 
300 30,00 cne3005dc0 
350 25,40 cne3504dc0 
400 25,40 cne4004dc0 
450 25,40 cne4504dc0 
500 25,40 cne5004dc0 
600 25,40 cne6004dc0 
650 25,40 cne6504dc0 
700 25,40 cne7004000 

carat laser uniVersel Premium, type cgx
segment turbo tres haut: 230mm : 15mm
soudé au laser et garantie 100% contre le détachement 
des segments

 
14

LASER SILENT  +

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

230 22,23 cgx2303015 

15
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disques carat Pour Béton et materiaux durs

laser Béton Brilliant, type crB
•	 coupe	rapide	avec	un	rendement	très	élevé

 

10

LASER DIATEX SILENT +

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 20,00 crB3002000 
300 25,40 crB3004000 
350 20,00 crB3502000 
350 25,40 crB3504000 
400 20,00 crB4002000 
400 25,40 crB4004000 
450 25,40 crB4504000 
500 25,40 crB5004000 
600 25,40 crB6004000 

laser Béton standard, type cs
•	 équipé	avec	des	segments	Turbo	très	rapide

10

10

LASER SILENTDIATEX

10 15

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 cs11530010 
125 22,23 cs12530010 
150 22,23 cs15090010 
150 30,00 cs15050010 
230 22,23 cs23030010 
300 20,00 cs30020010 
300 22,23 cs30030010 
300 25,40 cs30040010 
350 20,00 cs35020010 
350 25,40 cs35040010 
400 20,00 cs40020010 
400 25,40 cs40040010 
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disques carat Pour Béton et materiaux durs

turBo Béton Brilliant, type cdtB
•	 ce	disque	est	issu	d’une	technique	révolutionnaire,	protections	

latérales diamantées destinées à réduire les frottements, mieux 
guider avec plus de stabilité, plus de facilité et plus de sécurité

7,5

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 cdtB115300 
125 22,23 cdtB125300 
180 22,23 cdtB180300 
230 22,23 cdtB230300 

turBo Béton standard, type cdts
•	 disque	à	tôle	nervurée	pour	assurer	un	meilleur	refroidissement	 

(effet turbine) et une meilleure stabilité pendant la coupe
•	segment	continu	pour	une	meilleure	finition	(ex.	tuiles	en	beton)

9

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 cdts115300 
125 22,23 cdts125300 
150 22,23 cdts150900 
180 22,23 cdts180300 
230 22,23 cdts230300 

laser Béton economY, type cse

10

LASER SILENT

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 20,00 cse3002000 
300 25,40 cse3004000 
300 22,23 cse3003000 
350 20,00 cse3502000 
350 25,40 cse3504000 
400 20,00 cse4002000 
400 25,40 cse4004000 

7



01.15

disques carat Pour Béton et materiaux durs

laser Béton Brilliant, type cncB
•	 coupe	rapide	et	rendement	élevé

 

10

LASER DIATEX SILENT +

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 25,40 cncB300400 
300 30,00 cncB300500 
350 25,40 cncB350400 
400 25,40 cncB400400 
450 25,40 cncB450400 
500 25,40 cncB500400 
600 25,40 cncB600400 

laser Béton standard, type cnc
•	 avec	segments	ondulés	pour	une	amorce	très	rapide

10

LASER SILENT

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

250 25,40 cnc2504dc0 
300 25,40 cnc3004dc0 
300 30,00 cnc3005dc0 
350 25,40 cnc3504dc0 
400 25,40 cnc4004dc0 
450 25,40 cnc4504dc0 
500 25,40 cnc5004dc0 
600 25,40 cnc6004dc0 
700 25,40 cnc7004000 

laser Béton economY, type cnce

7

LASER

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 25,40 cnce3004d0 
350 25,40 cnce3504d0 
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disques carat Pour materiaux aBrasifs et asPhalte

laser asPhalte Brilliant, type caB
•	 meilleure qualité de disques pour asphalte, avec segments obliques 

pour une protection optimale de la tôle

 

10

LASER DIATEX SILENT +

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 20,00 caB3002000 
300 25,40 caB3004000 
350 20,00 caB3502000 
350 25,40 caB3504000 
400 20,00 caB4002000 
400 25,40 caB4004000 
450 25,40 caB4504000 
500 25,40 caB5004000 
600 25,40 caB6004000 

laser Briques / asPhalte standard, type ca
•	 meilleure qualité de disques pour briques, avec segments marteau ou 

obliques (à partir de 300 mm) pour une protection optimale de la tôle

10

LASER SILENT

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 ca11530000 
125 22,23 ca12530000 
140 22,23 ca14030000 
140 30,00 ca14050000 
150 22,23 ca15090000 
150 30,00 ca15050000 
180 22,23 ca18030000 
230 22,23 ca23030000 
300 20,00 cass300200 
300 25,40 cass300400 
350 20,00 cass350200 
350 25,40 cass350400 
400 20,00 cass400200 
400 25,40 cass400400 
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disques carat Pour materiaux aBrasifs

laser Briques Brilliant, type cnaB
•	 coupe	rapide	et	rendement	élevé

 

10

LASER DIATEX SILENT +

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 25,40 cnaB300400 
300 30,00 cnaB300500 
350 25,40 cnaB350400 
400 25,40 cnaB400400 
450 25,40 cnaB450400 
500 25,40 cnaB500400 
600 25,40 cnaB600400 

laser Briques standard, type cna
•	 avec	segments	ondulés	pour	une	amorce	très	rapide

10

LASER SILENT

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 25,40 cna3004dc0 
300 30,00 cna3005dc0 
350 25,40 cna3504dc0 
400 25,40 cna4004dc0 
450 25,40 cna4504dc0 
500 25,40 cna5004dc0 
600 25,40 cna6004dc0 
700 25,40 cna7004dc0 

laser Briques economY, type cnae

7

LASER SILENT

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

350 25,40 cnae350400 
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disques carat Pour carrelages et Pierres naturelles

carrelages / Pierres naturelles, type racer cdB
•	 coupe très rapide et sans éclats. idéal dans toutes sortes de carrelages 

et pierres naturelles
•	 segment	fin	:	Ø 115, 125 : 1,2 mm - Ø 230: 1,4 mm

10

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 cdB1153000 
125 22,23 cdB1253000 
230 22,23 cdB2303000 

dual Premium
•	 pour	sciage	et	polissage	de	carrelages,	enlèvement	bavure	et	chanfrein 
 pierres naturelles et autres sortes de pierre dures
•	 avec	raccord	M14	pour	meuleuses	portatives

7

 
Ø mm alésage n° d’article prix €

125 m14 cVns125m00 
230 m14 cVns230m00 
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disques carat Pour carrelages et Pierres naturelles

carrelages / Pierres naturelles Brilliant,  
type csmB
•	 disque	idéal	pour	la	coupe	de	carrelages	céramiques	et	pierres	

naturelles jusqu’a 40 mm d’épaisseur
 

10

SILENT +

Ø mm alésage Ø mm n° d’article 

250  25,40  csmB2504d0 
300  25,40  csmB3004d0 
350  25,40 csmB3504d0 

carrelages / Pierres naturelles Brilliant, 
type cdc
•	 pour	une	coupe	rapide	et	nette	dans	tous	carrelages 

jusqu’a 20 mm d’épaisseur

7

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

150 20,00 cdc1502000 
150 22,23 cdc1503000
180 22,23 cdc1803000 
180 25,40 cdc1804000 
200 25,40 cdc2004000 
230 25,40 cdc2304000 
250 25,40 cdc2504000 
300 25,40 cdc3004000 
350 25,40 cdc3504000 
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laser carrelages / Pierres naturelles  
Premium, type cnts
•	 disque	idéal	pour	les	pierres	naturelles	les	plus	courante	comme	le	

marbre, le granite et la pierre bleue

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

250 25,40 cnts2504d0 
300 25,40 cnts3004d0 
350 25,40 cnts3504d0 

Pierre Bleue

10

LASER SILENT

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 25,40 cnB3004000 
350 25,40 cnB3504000 

marBre 

10

LASER SILENT

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 25,40 cnm3004000 
350 25,40 cnm3504000 

granite

10

LASER SILENT

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

300 25,40 cng3004000 
350 25,40 cng3504000 

01.15

disques carat Pour carrelages et Pierres naturelles
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disques Pour carrelages et Pierres naturelles

carrelages Premium, type csmP
•	 pour	faïence	et	certains	carrelages	durs
•	 Ø 115 et 125 peuvent aussi être utilisés à sec

10 8

SILENTØ 115 Ø 125 Ø 115 Ø 125

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 csmP115300 
125 22,23 csmP125300 
150 22,23 csmP150300 
180 25,40 csmP180400 
200 25,40 csmP200400 
230 25,40 csmP230400 
250 25,40 csmP250400 
300 25,40 csmP300400 
350 25,40 csmP350400 

carrelages standard, type csms
•	 pour	faïence,	non-adapté	pour	carrelages	durs
•	 Ø 115 et 125 peuvent aussi être utilisés à sec

7

Ø 115 Ø 125

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

110 22,23 csms110300 
125 22,23 csms125300 
150 22,23 csms150300 
180 25,40 csms180400 
200 25,40 csms200400 
230 25,40 csms230400 
250 25,40 csms250400 
300 25,40 csms300400 
350 25,40 csms350400 
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disques carat Pour fiBres sYnthétiques et Pierres naturelles

galVano Premium, type cePs
•	 pour	la	coupe	dans	les	fibres	synthétique,	comme	le	polyester	et	 

la fibre de verre
•	 disque	diamanté	rainuré

4

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

100 22,23 cePs100300 
115 22,23 cePs115300 
125 22,23 cePs125300   
230 22,23 cePs230300 

galVano Premium, type cePc
•	 pour	le	sciage	de	polyester,	plastiques,	Eternit®, multiboard® et 

etercolor®

•	 avec	jante	continue	(excepté	Ø 250, 300 et 350 mm)

4

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

100 22,23 cePc100300 
115 22,23 cePc115300 
125 22,23 cePc125300 
180 22,23 cePc180300 
230 22,23 cePc230300 
250 30,00 cePc250500 
300 30,00 cePc300500 
350 30,00 cePc350500 
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disques carat Pour fiBre-ciment

Brilliant, type cdce
•	 pour		la	coupe	de	tous	matériaux	en	fibre-ciment	comme	les	
sidings® d’eternit®

7

ø 125

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

125 22,23 cdce125300 
150 20,00 cdce150200 
150 22,23 cdce150300 
150 30,00 cdce150500 
180 30,00 cdce180500 
200 25,40 cdce200400 
200 30,00 cdce200500 
230 25,40 cdce230400 
230 30,00 cdce230500 
250 30,00 cdce250500 
300 30,00 cdce300500 
350 30,00 cdce350500 
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gold laser uniVersel

 
12 10

Ø 1 15 Ø 125 LASER

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 ceg1153010 
125 22,23 ceg1253010 
150 22,23 ceg1509012 
180 22,23 ceg1803012 
230 22,23 ceg2303012 

silVer uniVersel
Ø 1 15

12 10

Ø 125

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 cesi115310 
125 22,23 cesi125310 
150 22,23 cesi150912 
180 22,23 cesi180312 
230 22,23 cesi230312 

BronZe uniVersel

10

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 ceBr115310 
125 22,23 ceBr125310 
150 22,23 ceBr150910 
180 22,23 ceBr180310 
230 22,23 ceBr230310 

disques do-it-Yourself

17
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accessoires Pour meuleuses d’angle

ecrou rapide clic-fix pour meuleuses
•	 changez	aisément	le	disque	diamanté	avec	le	Clic-fix
•	 pas	besoin	d’outillage	spécifique	pour	desserrer	la	flasque
•	 système	autobloquant
•	 impossible	de	monter	le	Clic-fix	à	l’envers

description n° d’article prix €

fixation m14 mZcf000000 

dustcatch, capot d’aspiration pour meuleuses  
professionelles
•	 réduit	les	poussières	à	un	minimum	absolu	quand	vous	travaillez	

avec une meuleuse
•	 se monte sur presque toutes les meuleuses professionnelles 

modernes de Bosch, hitachi, makita, metabo, milwaukee et 
dewalt

•	 avec réglage de profondeur

description n° d’article prix €

dustcatch Ø 125 mZad125013 
dustcatch Ø 230 mZad230013 

aspiration de poussières

makita metabo Bosch hitachi dewalt
9555nB (K) W 8-125 (quick) gWs 8-125 g13sB (2) (3) d28130
9558nB (Kd2) WP 8-125 quickprotect gWs 10-125 (Z) g13sd d28133
9558hn (gKd2) (Kd2) We 9-125 quick gWs 11-125  

(P) (ci) (cie) (cih)

gWs 12-125  
(ci) (cie) (cieP)

gWs 14-125 (ci)  
(cie) (ce) (cit)

gWs 15-125 (ci)  
(cie) (cieh) (cit)  
(ciP) (cih) (cith)

g13sP
g13V
g13Yc
g13Yd

d28134
d28135
d28136
dcg412

mt963 W 11-125 quick
9558PB WB 11-125 quick
ga5030 (K) WP 11-125 quickprotect
ga5034 We 14-125 Plus
9565cV WeP(a) 14-125 quickprotect
ga5021c We(a) 14-125 quick
9562chx WPa 14-125 quickprotect 

le dustcatch peut être monté sur les meuleuses suivantes :
 Ø 125 mm

 Ø 230 mm
hitachi makita Bosch metabo dewalt milwaukee
g23mru ga 9010 gWs 22-230 h W-21 230 d-28400 ag 21-230 (e)/(dms)
g23uBY ga 9020 gWs 24-230 lVi W-23 230 d-28423 agV 21-230 e/(dms)
g23seY ga 9030 gWs 24-230 h W-25-230 d-28432c agV 21-230 ge(x)/(dms)
g23scY ga 9040 gWs 24-230 JVx d-28498 ag 24-230 (e)/(dms)
g23sc3 gWs 24-230 lVi agV 24-230ge/(dms)
g23sr gWs 24-230 BV agV 26-230 ge/(dms)
g23sru gWs 26-230 lVi

gWs 26-230 JBV
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h-Premium, type ctP
•	 très	haute	qualité	pour	un	usage	professionnel
•	 segments	diamantés	destinés	aux	joints	abrasifs	durs
•	 segments		de	protection	plus	longs	pour	garantir	une	longévité	

plus élevée

6
6

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

80 22,23 ctP0803000 
115 22,23 ctP1153000 
125 22,23 ctP1253000 

8

125 22,23 ctP1253008 

h-Premium, type ctP
•	 avec	segments	alternés	pour	un	meilleur	dégagement	de	la	

poussière

8
6

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 ctP11530Z8 
125 22,23 ctP12530Z8 

  

h-standard, type ctY
•	 alternative	plus	économique	au	type	CTP

6
6

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115  22,23 ctY1153000 
125  22,23 ctY1253000 

disques de déJointoYage
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20

Z-Premium, type ctc
•	 segments diamantés destinés aux joints abrasifs doux
•	 haute	qualité	pour	utilisation	professionnelle
•	 segments	de	protection	plus	longs,	pour	garantir	une	longévité	plus	

élevée

6
6

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 ctc1153000 
125 22,23 ctc1253000 

8
6

125 22,23 ctc1253008 

Z-Premium, type ctc
•	 avec segments alternés pour un meilleur dégagement de la poussière

8
6

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 ctc11530Z8 
125 22,23 ctc12530Z8 

  

Z-standard, type cta 
•	 alternative plus économique au type ctP

6
6

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115  22,23 cta1153000 
125  22,23 cta1253000 

disques de déJointoYage
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Plateaux diamantés

Béton Premium, type cum
•	 répartition	large	des	segments	pour	un	ponçage	uniforme
•	 haute	qualité,	finition	parfaite	et	longue	durée	de	vie
•	 les	orifices	dans	le	noyau	permettent	l’utilisation	de	ces	plateaux	

sur des machines avec aspiration comme la ponçeuse carat 
type Bs-1252

4

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

100 22,23 cum1003c00 
100 m14  cum100mc00 
110 15,00 cum1101c00 
125 22,23 cum1253c00 
125 m14  cum125mc00 
180 22,23 cum1803c00 

Béton Premium, type df
•	 haute	concentration	de	diamants	pour	un	travail	rapide
•	 finition	parfaite	et	longue	durée	de	vie
•	 les	orifices	dans	le	noyau	permettent	l’utilisation	de	ces	plateaux	

sur des machines avec aspiration comme la ponçeuse carat 
type Bs-1252

6

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 cudf115300 
125 22,23 cudf125300 
180 22,23 cudf180300 
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Plateaux diamantés

Béton standard, type dg
•	 les	orifices	dans	le	noyau	permettent	l’utilisation	de	ces	plateaux	

sur des machines avec aspiration comme la ponçeuse carat 
type Bs-1252

6

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

115 22,23 cudg115300 
125 22,23 cudg125300 
180 22,23 cudg180300 

Plateaux diamantes Pcd
•	 segments	de	la	dernière	génération	PCD	ou	diamants	
    polychristalline
•	 pour	éliminer	les	restes	de	colle,	de	bitume,	de	peinture,	de	

moquette, epoxy et autres matériaux non-ferreux
•	 les	orifices	dans	le	noyau	permettent	l’utilisation	de	ces	plateaux	

sur des machines avec aspiration comme la ponçeuse carat 
type Bs-1252

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

125 22,23 cPcd125300 
180 22,23 cPcd180300 

4
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Plateaux diamantés dustec®

dustec® Plateaux diamantés
•	 haute	qualité	et	longue	durée	de	vie
•	 double	piste	de	segments	diamantés
•	 idéal	pour	utiliser	avec	la	BS-1252	(avec	aspiration)
•	 livrable	en	2	types	:	béton	ou	abrasif
 
type Beton Premium
•	 spécialement	développé	pour	matériaux	durs

4

Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

125 22,23 cuBd1253c0 
180 22,23 cuBd1803c0 

type aBrasif Premium
•	 spécialement	développé	pour	matériaux	abrasifs

4

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

125 22,23 cuBd1253a0 
180 22,23 cuBd1803a0 

Plateaux diamantes carat Premium,type cuW
•	 Segments	alternés,	haute	qualité	et	longévité	accrue.
optimisation de l’aspiration des poussières sur ponceuse à béton.
 

4

 
Ø mm alésage Ø mm n° d’article prix €

125 22,23 cuW1253000 
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couPes carrelages

couPes carrelages suPer-Pro
•	 pour	les	carrelages	épais	ou	fins

caractéristiques suPerPro 450

longueur de coupe : 45 cm
épaisseur maxi du carrelage : 1,9 cm
coupe max. en diagonale : 320 x 320 mm
n° d’article : Bu30450000
prix € : 

caractéristiques suPerPro 600

longueur de coupe : 60 cm
épaisseur maxi du carrelage : 1,9 cm
coupe max. en diagonale : 420 x 420 mm
n° d’article : Bu30600000
prix € : 

caractéristiques suPerPro 750

longueur de coupe : 75 cm
épaisseur maxi du carrelage : 1,9 cm
coupe max. en diagonale : 520 x 520 mm
n° d’article : Bu30750000
prix € : 

caractéristiques suPerPro 900

longueur de coupe : 90 cm
épaisseur maxi du carrelage : 1,9 cm
coupe max. en diagonale : 630 x 630 mm
n° d’article : Bu30900000
prix € : 

molette Ø 22 mm 
pour coupe carrelages suPerPro 

n° d’article : Bu49200000
prix € : 

coupes diagonales

tête mobile

9 roulements, 4 ajustables
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scies de carreleur

01.15

tc-1800
•	 scie	circulaire	plongeante	pour	carrelages,	sur	rail
•	 pour	une	meilleure	finition	dans	la	pierre	naturelle	ou	dalles	en	béton	:	

découpe avec refroidissement à eau avec disque cdc1803000
•	 interrupteur	PRCD,	soft-start	et	protection	contre	les	surcharges
•	 disque	diamant	type	CDTC	(à	sec/eau)	Ø 180 mm, coffret et rail de  

guidage inclus

caractéristiques

puissance : 1,8kW (2,5 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 180 x 22,23 mm
profondeur de coupe max. : 5,5 cm
poids : 6,7 kg
prix € : 

liVraBle en 2 Versions :
machine avec 3 rails de 40 cm + raccordements + 2 serre-joints inclus
n° d’article : mZmB180Pro
machine avec 1 rail de 140 cm + 2 serre-joints inclus
n° d’article : mZmB180ren

accessoires
description  n° d’article prix €

rail 40 cm  mZmBar0400 
rail 140 cm  mZmBar1400 
serre-joint (1 pc)  mZmBaK0000
raccordement  mZmBarK000 
disque diamant à sec/eau Ø 180 mm cdtc180300 
disque diamant à eau Ø 180 mm cdc1803000 

refroidissement à eau

aspiration de poussières

rails avec serre-joints

profondeur réglable
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scies de carreleur

microcouP 180 alu economY
•	 scie	compacte
•	 tablette	en	fonte	d’aluminium
•	 disque	diamanté	Ø 180 mm

caractéristiques

puissance : 0,75kW (1,0 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 180 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 3 cm
poids : 16,0 kg
n° d’article : BuJ180a000
prix € :

disques pour cette machine  page

carrelages : 12 – 14

butée réglable

coupe en onglet

porte-cable

poignée
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scies de carreleur

01.15

microcouP 230

caractéristiques

puissance : 1,2kW (1,6 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 230 x 25,40 mm
hauteur de coupe max. : 4 cm
poids : 28,0 kg
n° d’article : BuJ2300000
prix € : 

microcouP 300
•	 peut	être	utilisée	pour	la	découpe	de	tuiles

caractéristiques

puissance : 2,3kW (3,0 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 300 x 25,40 mm
hauteur de coupe max. : 7 cm
poids : 38,0 kg
n° d’article : BuJ3000000
prix € : 

cheValet PliaBle Pour microcouP 230 et 300
n° d’article : BuJo000000
prix € : 

grande tablette
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scies de carreleur

01.15

microcouP 260 economY
•		conçue		pour	la	coupe	de	carrelages	mureaux,	faïence	et	certains	
   carrelages céramiques. Pas d’utilisation intensive dans le grès cerame.
•		machine	avec	rail	supérieur,	chariot	avec	4	roulements,	pieds	
   repliables et butée latérale réglable

caractéristiques

puissance : 0,8kW (1,1 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 200 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 2,5 cm
longueur de coupe max. : 60 cm
coupe max. en diagonale : 400 x 400 mm
poids : 38,0 kg
n° d’article : BuJ2006000
prix € :

disques pour cette machine  page

carrelages / pierres naturelles : 12 – 14
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scies de carreleur
caracouP
•		machine	professionelle	pour	faïence,	carrelages	normaux	et	céramiques.

aussi possible de couper des pierres naturelles jusqu’a 15 mm.
•	machine	avec	guide	supérieur,	chariot	avec	6	roulements,	pieds	
  repliables, pompe à eau professionelle et butée latérale réglable

caractéristiques

puissance : 1,0kW (1,3 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 200 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 4 cm

 caracoup 265 caracoup 295

longeur de coupe max. 65 cm 95 cm
coupe max. en diagonale 420 x 420 mm 630 x 630 mm
poids 34,0 kg 39,0 kg
n° d’article BuK2650000 BuK2950000
prix €  

disques pour cette machine  page

carrelages /  
pierres naturelles : 12 – 14

trous d’encastrement

coupe en onglets

système d’arrivee d’eau breveté

chariot avec 6 roulements
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scies de carreleur

caracouP alu
•	machine	professionelle	pour	faïence,	carrelages	normaux	et	céramiques.

aussi possible de couper des pierres naturelles jusqu’a 15 mm.
•	machine	avec	guide	supérieur,	chariot	avec	6	roulements,	pieds	re-

pliables, pompe à eau professionelle et butée latérale réglable

caractéristiques

puissance : 1,0kW (1,3 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 200 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 4 cm

                                                     caracoup 2067 alu       caracoup 2090 alu

longeur de coupe max. : 67 cm : 90 cm
coupe max. en diagonale : 450 x 450 mm : 620 x 620 mm
poids : 37,0 kg : 41,0 kg
n° d’article : Bucc2067lo : Bucc2090lo
prix € :  :  
option : table latérale : Buccs00000 : Buccs00000 
prix € :  :  

disques pour cette machine  page

carrelages / pierres naturelles : 12 – 14

chariot avec 8 roulements

coupe en onglets

trous d’encastrement

butée laterale professionelle

pied coulissant, blocage rapide
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scies de carreleur
carat Bd-3000 laser
•	idéal	pour	la	coupe	de	carrelages	grés	cerame	et	pierres	naturelles	jusqu’a
  40 mm d’épaisseur
•	peut	aussi	être	utilisée	avec	disque	Ø 250 pour carrelages afin d’obtenir une 

coupe encore plus nette
•	avec	guidage	laser,	jeu	de	roues	et	manivelle	pour	un	meilleur	contrôle	

lors de la coupe

caractéristiques

puissance : 2,2kW (3 cv)
voltage : 230V

 carat Bd-3007 carat Bd-3012

longeur de coupe max. : 76 cm : 120 cm
profondeur de coupe max. : 11 cm : 11 cm
profondeur de coupe max. : 20 cm : 20 cm 
(en 2 coupes)
n° d’article : Bd3007l000 : Bd3012l000
option : table latérale : Buccs00000 : BPt00000 
option : table à rouleau / : BPr0000000 

disques pour cette machine   page

carrelages / pierres naturelles   : 12 – 14

coupe en onglets

avancement par manivelle  
(Bd3012)

trous d’encastrement

butée laterale professionelle

pied coulissant, blocage rapide
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taBles de couPe

P-3500 laser taBle de couPe
•	ideal	pour	la	coupe	de	pierres	naturelles,	dalles	en	béton,	bordures	et	

klinkers
•	table	latérale	amovible,	roues	de	transport	et	guidage	laser	inclus
•	 aussi	livrables	avec	moteur	400V

caractéristiques

puissance : 2,2kW (3,0 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 350 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 11 cm
dimension de transport l x h : 80 x 81 cm

 P-3506 P-3508 P-3510 P-3512 P-3515 P-3520

longeur de coupe max. 60 cm 85 cm 100 cm 120 cm 150 cm 200 cm

dimensions de transport 133 cm 160 cm 176 cm 198 cm 230 cm 275 cm

poids 75 kg 80 kg 83 kg 86 kg 92 kg 103 kg

n° d’article BP35060000 BP35080000  BP35100000   BP35120000  BP35150000  BP35200000

option : table à rouleau BPr0000000 BPr0000000  BPr0000000   BPr0000000  BPr0000000  BPr0000000 

option : butée latérale BPa0060000  BPa0080000  BPa0100000  BPa0120000  BPa0150000  BPa0200000  

guide laser

avancement par manivelle  
(sauf P-3506)

coupe en onglets

pied coulissant, blocage rapide
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sYsteme de niVellement de carrelages

sYsteme de niVellement carrelages
•	 pour	une	pose	de	carrelages	facile,	rapide	et	parfaite
•	 idéal	pour	carrelages	de	sols	et	muraux
•	épaisseur	des	bandes	(entre	les	carrelages)	:	1,25	mm
•	 set	de	base	contient	1	pince,	100	bandes	et	100	niveleurs,	livré	dans	un	

seau

description  n° d’article 

ensemble complet Btnsset0000 

accessoires

description  n° d’article 

paquet 100 bandes Btns010000 
paquet 100 niveleurs Btns020000 
pince  Btns030000 

3333

avant

après

1

2

3
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mixer

mixer 50 suPer
•	 pour	un	mélange	homogène	des	enduits,	ciment,	peinture,	vernis,	résines,	

époxy, mortiers, etc
•	 protection	thermique	en	cas	de	surchauffe	du	moteur
•	 transport	facile	même	avec	cuve	remplie
•	 la	machine	se	démonte	en	3	parties,	entraînant	un	gain	de	place	pour	le	

rangement ou le transport

caractéristiques

puissance : 1,2kW (1,6 cv)
voltage : 230V
contenu de la cuve : 65 litre
capacité de malaxage : 50 kg
poids : 24 kg
n° d’article : Bui005s000
prix € : 

accessoires

discription n° d’article prix €

cuves 65 l (5 pcs) Bui005sKui 

méthode :
•	 mettre	en	marche
•	 verser	l’enduit	sur	le 

couvercle qui tourne 
peu à peu

mélangeur

simple à remplir
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taBles de couPes carat
scie radiale easY-couP 350
•	 pour	la	coupe	de	klinkers	et	briques	de	façade
•	 tête	de	coupe	à	double	fonction	:	haut/bas	et	avant/arrière
•	scie	radiale

caractéristiques  

puissance : 1,8 kW (2,5 cv)
voltage : 230 V
Ø disque diamanté : 350 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 10,5 cm
longeur de coupe max. : 20,0 cm
poids : 28,5 kg
n° d’article : Buc3500000

disques pour cette machines  page

universel / matériaux divers : 5
béton / matériaux durs :  8
briques :  10aspiration de poussiere

arrivée d’eau réglable

butee latérale

2ième poignée
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taBles de couPes carat

s-couP 350
•	 table	de	coupe	universelle	pour	tout	type	de	pierres,	béton,	tuiles,	etc
•	 très	grand	chariot
•	 construction	robuste	avec	peinture	à	la	cuisson

caractéristiques

puissance : 2,2kW (3,0 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 350 x 25,40 mm
profondeur de coupe max.  : 11 cm
longeur de coupe max. : 80 cm (charriot 45 cm)
poids : 67 kg
n° d’article : Beg3500000

disques pour cette machine  page

universel / matériaux divers :  5
béton / matériaux durs :  8
briques :  10

roues de transport repliables

chariot avec 6 roulements

systeme d’arrivée d’eau breveté

réglable en hauteur
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taBles de couPes carat

t-3510 laser
•	 scie	sur	table	révolutionnaire	à	guidage	laser
•	 construction	high-tech	en	:	aluminium,	acier	galvanisé	et	ABS
•	 gain	de	poids	de	20%	par	rapport	à	une	machine	traditionnelle
•	 tête	inclinable	à	45°	pour	coupe	en	onglets
•	 aussi	livrable	avec	moteur	400V

caractéristiques t3510 standard t3510 laser

puissance : 2,2kw (3,0pk) : 2,2kw (3,0pk)
voltage : 230V : 230V
Ø disque diamanté : 350 x 25,40 mm : 350 x 25,40 mm
profondeur de coupe max 90°     : 11 cm : 11 cm 
  45° : 8 cm : 8 cm
longeur de coupe max. : 80 cm : 80 cm 
poids : 68 kg : 68 kg
n° d’article : Bt3510B000 : Bt3510l000

disques pour cette machine page

universel / matériaux divers :  5
béton / matériaux durs :  8
briques :  10
carrelages / pierres naturelles : 12 - 14

laser 
 (excepté t3510 standard)

butee latérale réglable

chariot avec 6 roulements

pied coulissant, blocage rapide
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taBles de couPes carat

t-4010 laser
•	 construction	high-tech	en	:	aluminium,	acier	galvanisé	et	ABS
•	 gain	de	poids	énorme	par	rapport	à	une	machine	traditionnelle
•	butée	angulaire	inclus
•	jeu	de	roues	et	laser	seulement	avec	T-4010L

caractéristiques t4010 t4010 laser

puissance : 2,8kW (3,8 cv) : 2,8kW (3,8 cv)
voltage : 230V : 230V
Ø disque diamanté : 400 x 25,40 mm : 400 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 13,5 cm : 13,5 cm
longeur de coupe max. : 80 cm : 80 cm
poids : 68 kg : 73 kg
n° d’article : Bt40100000 : Bt4010l000

disques pour cette machine page

universel / matériaux divers :  5
béton / matériaux durs :  8
briques :  10

guide laser (ex. t-4010)

chariot avec 6 roulements

tete réglable en hauteur 
permettant ainsi la coupe de 
bloc de 14 cm

pied coulissant, blocage rapide
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taBles de couPes carat

guide laser (ex. t-5010)

chariot avec 6 roulements

grande profondeur de coupe

pied coulissant, blocage rapide

t-5010 laser
•	 scie	sur	table	révolutionnaire	à	guidage	laser
•	 construction	high-tech	en	:	aluminium,	acier	galvanisé	et	ABS
•	 gain	de	poids	énorme	par	rapport	à	une	machine	traditionnelle
•	 jeu	de	roues	et	butée	angulaire	inclus

caractéristiques t5010 t5010 laser

puissance : 3.5kW (4,5 cv) : 4,0kW (5,5 cv)
voltage : 230V : 400V
Ø disque diamanté : 500 x 25,40 mm : 500 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 17 cm : 17 cm
profondeur de coupe max. : 23 cm : 23 cm 
(2 coupes)
longeur de coupe max. : 75 cm : 75 cm
poids : 80,0 kg : 80,0 kg
n° d’article : Bt50100230 : Bt5010l000

disques pour cette machine page

universel / matériaux divers :  5
béton / matériaux durs :  8
briques :  10
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taBles de couPes carat

t-6010 laser
•	 scie	sur	table	révolutionnaire
•	construction	hightech	en	aluminium	et	ABS
•	 gain	de	poids	énorme	par	rapport	à	une	machine	traditionnelle
•	 jeu	de	roues	et	butée	angulaire	inclus

caractéristiques

puissance : 4kW (5,5 cv)
voltage : 400V
Ø disque diamanté : 600 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 22 cm
profondeur de coupe max. (2 coupes) : 28 cm
longeur de coupe max. : 75 cm
poids : 80 kg
n° d’article : Bt6010l000

disques pour cette machine  page

universel / matériaux divers :  5
béton / matériaux durs :  8
briques :  10

guide laser

chariot avec 6 roulements

grande profondeur de coupe

pied coulissant, blocage rapide
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taBles de couPes carat

t-7010 et P-7010 laser
•	 pour	le	sciage	de	briques,	parpaings,	bloc	d’Arqex	et	autres	blocs	de	

construction
•	 construction	hightech	en	aluminium	et	ABS
•	 jeu	de	roues	et	butée	angulaires	inclus

caractéristiques t-7010 P-7010

puissance : 4,0kW (5,5 cv) : 4,0kW (5,5 cv)
voltage : 400V : 400V
Ø disque diamanté : 700 x 25,40 mm : 700 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 27 cm : 27 cm
profondeur de coupe max. : 34 cm
(2 coupes) 
longeur de coupe max. : 55 cm : 62 cm
poids : 95 kg : 117 kg
n° d’article : Bt7010000 : BP7010000

disques pour cette machines page 

universel / matériaux divers :  5
béton / matériaux durs :  8
briques :  10

grande profondeur de coupe

chariot avec 6 roulements (t-7010)

guide laser (sauf t-7010)

pied coulissant, blocage rapide

t-7010

P-7010
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rainureuses carat

sl-1252 dustec®

•	 sciage	sans	poussières	grâce	au	carter	high-tech
•	 équipé	d’un	dispositif	de	blocage	de	l’axe	pour	pouvoir	changer	

facilement les disques
•	 livré	en	coffret	alu

caractéristiques

puissance : 1,4kW (1,9 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 125 x 22,23 mm
profondeur de coupe max. : 27 mm
largeur de coupe : 13 - 40 mm
poids : 4,5 kg
n° d’article : mZsl125200

disques pour cette machine page

universel / matériaux divers :  3 – 4
béton / matériaux durs :  6 - 7
briques :  9

aspiration de poussières

largeur réglable de 13 à 40 mm

profondeur de coupe max.

profondeur de coupe réglable
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sl-1502 dustec® 
•	 scie	extrêmement	profond
•	 sciage	sans	poussières	grâce	au	carter	high-tech
•	 découpe	jusqu’à	4,5	cm	près	des	sols	et	plafonds
•	 travail	de	haut	en	bas
•	 livré	en	coffret	alu

caractéristiques

puissance : 2,0kW (2,7 cv)
voltage : 230V
Ø disque diamanté : 150 x 22,23 mm
profondeur de coupe max. : 50 mm
largeur de coupe : 7 - 50 mm
poids : 6,5 kg
n° d’article : mZslB15020
prix € : 

disques pour cette machine page

universel / matériaux divers :  3 – 4
béton / matériaux durs :  6 - 7
briques : 9 

guide laser

aspiration de poussières

largeur réglable jusqu’à 50 mm

profondeur de coupe max.

rainureuses carat
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Ponceuse à Béton carat

Bs-1252 dustec®

•	 pour	poncer	et	niveler	le	béton	ou	la	pierre,	sur	murs	ou	sols,	pour	 
égaliser ou nettoyer

•	 equipé	d’un	dispositif	de	blocage	de	l’axe	pour	pouvoir	changer	facilement	
les disques

•	 résultat	professionnel,	prêt	pour	finition	dès	l’enlèvement	d’une	seule	
couche

•	 livré	en	coffret	aluminium
•			poignée	soft-grip

caractéristiques

puissance : 1.4kW (1,9 cv)
voltage : 230V
Ø disque : 125 mm
poids : 4,5 kg
n° d’article : mZBs125200
prix € : 

disques pour cette machine page

béton : 21, 22 et 23
briques / asphalte : 23

travailler à 1 mm près des bords

aspiration de poussières

brosse dans le capot
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scies murales carat
scies murales Plongeante laser dustec
utilisation avec refroidissement à eau ou aspiration de poussières
•	 idéal	pour	découper	des	trous	dans	des	murs	en	briques	ou	en	bloc	béton
•	 carter	de	protection	qui	couvre	le	disque	entièrement
•	réglable	en	profondeur
•	 sciage	rapide	dans	béton	et	pierre,	précision	au	millimètre
•	 carter	de	protection	léger	en	magnésium:	léger	et	très	résistant
•	 arrivée	d’eau	par	l’axe
•	 livré	en	coffret	aluminium	type	trolley	avec	roues

caractéristiques

puissance   : 2,1kW (2,8 cv)
voltage   : 230V

 W-3011 W-3510

Ø disque diamanté : 300 x 30,00 mm : 350 x 25,40 mm
profondeur de coupe max. : 11,5 cm : 14,0 cm
poids : 9,7 kg : 10,8 kg
n° d’article : mZWB3011l0 : mZWB3511lo
prix € :  : 

disques pour cette machines  page

universel / matériaux divers :  5
béton / matériaux durs :  8
briques :  10

flow-control

guide laser

interrupteur Prcd

3 niveaux à bulles de 13 à 40 mm
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W-5421 scie murale 
Pour scier 21 cm dans des matériaux durs ou abrasifs
•	 fonctionne	sur	le	réseau	normal	230V
•	 avec	interrupteur	PRCD
 

caractéristiques

puissance : 2,2kW (2,8pk)
voltage : 230V
max. Ø disque diamanté : 540 x 30,00 mm
profondeur de coupe max. : 21,0 cm
poids : 14,6 kg
n° d’article : mZW5421000 
prix € : 
n° d’article : mZW5421Blo (machine avec carter) 
prix € : 
n° d’article : mZW5421set (machine livrée en set    
    avec rails 1,3 m et 2,3 m, cales et disques   
    Ø 350, 450 et 540 mm) 
prix € :  

accessoires pour cette machine n° d’article prix €

rail de guidage 1,3 m : mZW5421130 
rail de guidage 2,3 m : mZW5421230 
accouplement rails + clé a six pans : mZW5421300 
système de forage (sans machine) : mZW5421400  
pour Ø 90 mm

kit additif pour utilisation avec carter : mZW5421-10 

disques béton pour cette machine n° d’article prix €

Ø 350 x 30,00 mm cWB3505000 
Ø 450 x 30,00 mm cWB4505000 
Ø 540 x 30,00 mm cWB5405000 

machine sur rail

set complet

scies murales carat
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scies a chaîne

scie a chaîne ics, type 680gc
•	 pour	la	découpe	de	fenêtres,	portes	et	ouvertures	dans	le	béton	et	la	

brique.
•	 l’utilisation	abondante	d’eau	est	obligatoire	pour	un	bon	fonctionnement
•	 livrée	avec	guide	et	chaîne	universelle

caractéristiques 

puissance : 5 cv
contenu : 77 cm³
carburant  : essence 2-temps
profondeur de coupe max.   : 30 cm
poids : 9,6 kg
nº d’article : KiBm680000
prix €  : 

chaînes / guides pour 680gc

description nº d’article prix €

chaîne béton premium 30 cm KiBKc30000 
chaîne abrasif 30 cm KiBKa30000 
chaîne universelle 30 cm KiBKe30000 
guide 30 cm KiBZo30000 
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scies a chaîne

scie a chaîne ics, type 695gc
avantage 695gc p. rapport  680gc
•	 moins de vibrations
•	 beaucoup plus de puissance
•	 plus pratique en utilisation
•	 matériel haut de gamme, professionnel
•	 poids identique

caractéristiques 35 cm profondeur de coupe 40 cm profondeur de coupe

puissance  : 6,4pk : 6,4pk
contenu  : 94 cm³  : 94 cm³ 
carburant   : essence 2-temps : essence 2-temps
profondeur de coupe max. : 35 cm : 40 cm
poids   : 9,6 kg : 9,6 kg
nº d’article  : KiBm695gP0 : KiBm695gP1
prix €  :  : 

chaînes / guides pour ics 695gc

description nº d’article prix €

chaîne béton premium 35 cm KiBKc35000 
chaîne abrasif 35 cm KiBKa35000 
chaîne universelle 35 cm KiBKe35000 
guide 35 cm KKBZo35000 
chaîne béton premium 40 cm KiBKc40000 
chaîne abrasif 40 cm KiBKa40000 
chaîne universelle 40 cm KiBKe40000 
guide 40 cm KKBZo40000 

accessoires pour 680gc + 695gc (35 + 40 cm)

description nº d’article prix €

pignon d’entraînement xics709490 
huile 2-temps (6 x 200ml) KiBo613000 
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scies a chaîne

scie à chaîne ics, type 880f4
•	 pour	la	découpe	de	fenêtres,	portes	et	ouvertures	dans	le	béton	et	la	

brique
•	 l’utilisation	abondante	d’eau	est	obligatoire	pour	garantir	un	bon	 

fonctionnement
•	 livrée	avec	:	guide	38	cm,	chaîne	universelle	et	coffret	de	transport

caractéristiques 

entrainement : hydraulique 30 l/min
profondeur de coupe max.  : 25 cm, 38 cm, 50 cm ou 63 cm
Poids  : 12 kg
nº d’article  : KiBm880f40 (38 cm)
prix €  : 

chaînes/guides pour ics 880f4

description nº d’article prix €

chaîne béton/pierres naturelles  
haut rendement 38 cm KiBhKcl380 
chaîne béton  
haute vitesse 38 cm KiBhKcs380 
chaîne abrasif 38 cm KiBhKa0380 
chaîne universelle 38 cm KiBhKe0380 
guide 38 cm KiBhZ00380 

autres longueurs sur demande.

grouPe hYdraulique ics

caractéristiques 

puissance : 13,5 kW (18 cv)
carburant : essence
débit : 20 l/m ou 30 l/m
nº d’article : KPoWerPacK
prix €  : 
set de tuyaux inclus (2 x 7,5 m/tuyau)
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découPeuses

solo découPeuse 880
•	 utilisation	très	facile	avec	un	amortissement	des	vibrations	maximal
•	 capot	de	protection	réglable	en	magnésium
•	 bouchon	de	réservoir	avec	protection	contre	le	serrage	excessif
•	 la	tête	de	coupe	peut	être	montée	dans	2	positions	pour	découper	

près  
des murs

•	 système de filtres à air autonettoyants : la machine fonctionne avec  
un système ‘push & pull cleaning’. la circulation de l’air fonctionne 
dans les 2 directions. ce système breveté achemine l’air préalablement 
nettoyé sur le filtre à lamelle. si de la poussière atteint quand même le 
filtre, un bouton de vibrations externe évacue par rotation les résidus 
de poussières

•	 système d’allumage : le démarrage n’a jamais été aussi simple :  
placez	l’interrupteur	sur	ON,	pressez	3 fois	sur	la	membrane	de	la	
pompe  
à	essence	et	une	fois	sur	le	bouton	de	décompression	et	démarrez	!	 
Plus	de	starter	manuel	ni	de	position	mi	gaz	!

caractéristiques 880/12

puissance  : 3,3kW (4,5 cv)
contenu : 81 cm³
carburant : essence 2-temps
Ø disque diamanté   : 300 x 20,00 mm
profondeur de coupe max.  : 100 mm
poids   : 10,4 kg
n° d’article  : 880-12
prix €  : 

disques pour cette machine  page

universel / matériaux divers : 3 et 4
béton / matériaux durs : 6 et 7
briques / asphalte : 9

accessoires

description n° d’article prix e

serrage semi-automatique

capot en magnesium

caractéristiques 880/14 

puissance  : 3,3kW (4,5 cv)
contenu : 81 cm³
carburant : essence 2-temps
Ø disque diamanté   : 350 x 20,00 mm
profondeur de coupe max.  : 125 mm
poids   : 10,4 kg
n° d’article  : 880-14
prix €  :  

880/14

880/12
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découPeuses

solo découPeuse 881 i-luBe
•	 ces	découpeuses	contiennent	2	reservoirs	à	carburant	séparés.	Un	pour	 

de l’essence normale, l’autre pour de l’huile 2-temps. l’appareil se met 
en sécurité lorsqu’il n’y a plus d’huile. le carburateur régle lui-même le 
melange idéal

•	 utilisation	très	facile	avec	un	amortissement	des	vibrations	maximal
•	 capot	de	protection	réglable	en	magnésium
•	 la	tête	de	coupe	peut	être	montée	dans	2	positions
•	 bouchon	de	réservoir	avec	protection	contre	le	serrage	excessif
•	 système de filtres à air autonettoyants : la machine fonctionne avec  

un système ‘push & pull cleaning’. la circulation de l’air fonctionne dans 
les 2 directions. ce système breveté achemine l’air préalablement nettoyé 
sur le filtre à lamelle. si de la poussière atteint quand même le filtre, un 
bouton de vibrations externe évacue par rotation les résidus de pous-
sières

•	 système d’allumage : le démarrage n’a jamais été aussi simple :  
placez	l’interrupteur	sur	ON,	pressez	3 fois	sur	la	membrane	de	la	pompe	 
à	essence	et	une	fois	sur	le	bouton	de	décompression	et	démarrez	!	 
Plus	de	starter	manuel	ni	de	position	mi	gaz	!

caractéristiques  881/14

puissance   : 3,3kW (4,5 cv)
contenu   : 81 cm³
carburant  : essence 2-temps
Ø disque diamanté   : 350 x 20,00 mm
profondeur de coupe max.  : 125 mm
poids    : 10,5 kg
n° d’article    : 881/14
prix €   :  

disques pour cette machine  page

universel / matériaux divers : 3 et 4
béton / matériaux durs : 6 et 7
briques / asphalte : 9

démarrage simple

réservoirs de carburant séparés

serrage semi-automatique
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asPirateurs

asPirateur BBn-1
•	 spécialement	conçu	pour	les	poussières	de	construction	et	poussières	
nocives	de	quartz

•	 construction	solide	en	Structofoam	avec	4	roulettes	pivotantes	solides
•	 alimentation	électrique	supplémentaire	avec	start/stop	automatique
•	 testé	et	approuvé	(label	B)	par	TNO

caractéristiques  

puissance : 1,2kW 
voltage  : 230V
contenu cuve  : 23 litre
Ø tuyau  : 50 mm
poids  : 16,5 kg
n° d’article  : BBn1000000
prix € : 

tuyau d’aspiration Ø 50 mm x 4,5 m
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le Bon choix de la couronne

dans quel type de matériaux ?
l’assortiment des couronnes carat est divisé en 2 catégories :

avec refroidissement à eau :  
Beton / materiaux durs
spécialement développé pour forer dans des matériaux durs comme;  
béton (armé) et pierres naturelles.

avec aspiration de poussières : 
Briques / asPhalte
spécialement développé pour forer dans des matériaux abrasifs  
comme; briques, asphalte …

quel degré de qualité ? 
le nombre de diamants indique le niveau de qualité des segments. 
Plus de diamants = plus de qualité, vitesse et rendement.

PREMIUM 

STANDARD

ECONOMY

 vitesse

 rendement

caractéristiques couronnes diamant

LASER  soudés au laser : segments fixés au laser sur la couronne et sont garantis    
 à 100% contre le détachement des segments.

 segments tt : segments pointus revolutionaires. ceux-ci garantissent  
 une amorce rapide dans le matériel à forer.

 Version dustec® avec rainure dans la bride pour utilisation avec aspiration  
 de poussières dustec.

deux questions très importantes pour faire le bon choix :
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le Bon choix de l’adaPtateur Pour couronnes à eau

couronnes a eau,
connexion m16

couronnes a eau,
connexion m30

couronnes a eau,
connexion m16

couronnes a eau,
connexion m30

couronnes a sec nastroc,  
connexion m30

couronnes a eau,
connexion m16

couronnes a eau
connexion m30

carotteuse avec 
connexion 1/2’g

carotteuse avec 
connexion 5/4’unc

carotteuse avec 
connexion sds-di

ES00400000

ES00500000

ES00410000

ES00510000

ES00460000

ES00560000
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PREMIUM 

STANDARD

ECONOMY

PREMIUM 

STANDARD

ECONOMY

01.15

couronnes carat Pour Béton et materiaux durs

standard laser  Premium laser

aVantages d’un adaPtateur :
•	 différents	raccordements	possibles	(1/2”G,	5/4”UNC,	SDS-DI…)
•	 réutilisable
•	 pas	d’accessoires	supplémentaires	nécessaire

filet m16

11,5

LASER

  

Ø mm longueur n° d’article prix € n° d’article prix €

 8 100   eP00810040 
 10 150   eP01015040 
 12 150   eP01215040 
 14 200 es01420040  eP01420040 
 14 300 es01430040  eP01430040 
 16 200 es01620040  eP01620040 
 16 300 es01630040  eP01630040 
 18 300 es01830040  eP01830040 
 20 300 es02030040  eP02030040 
 22 300 es02230040  eP02230040 
 24 300 es02430040  eP02430040 
 25 300 es02530040  eP02530040 
 26 300 es02630040  eP02630040 
 28 300 es02830040  eP02830040 
 29 300 es02930040  eP02930040 
 31 300 es03130040  eP03130040 
 31 400 es03140040  eP03140040 
 36 300 es03630040  eP03630040 
 36 400 es03640040  eP03640040 
 41 300 es04130040  eP04130040 
 41 400 es04140040  eP04140040 

Premium

standard

Premiumstandard

autres diamètres et/ou longueurs sont disponibles 
sur demande. le prix se calcule comme suit : 
ajoutez	10%	sur	le	prix	catalogue	du	diamètre	 
ou longueur précédente

PREMIUM 

STANDARD

ECONOMY

vitesse

rendement
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couronnes carat Pour Béton et materiaux durs

filet m30

  standard Premium

Ø mm longueur n° d’article prix € n° d’article prix €

 46 300 es04630050  eP04630050 
 46 400 es04640050  eP04640050 
 51 300 es05130050  eP05130050 
 51 400 es05140050  eP05140050 
 56 300 es05630050  eP05630050 
 56 400 es05640050  eP05640050 
 61 300 es06130050  eP06130050 
 61 400 es06140050  eP06140050 
 66 300 es06630050  eP06630050 
 66 400 es06640050  eP06640050 
 71 300 es07130050  eP07130050 
 71 400 es07140050  eP07140050 
 76 300 es07630050  eP07630050 
 76 400 es07640050  eP07640050 
 81 300 es08130050  eP08130050 
 81 400 es08140050  eP08140050 
 86 300 es08630050  eP08630050 
 86 400 es08640050  eP08640050 
 91 300 es09130050  eP09130050 
 91 400 es09140050  eP09140050 
 96 400   eP09640050 
 101 300 es10130050  eP10130050 
 101 400 es10140050  eP10140050 
 111 300 es11130050  eP11130050 
 111 400 es11140050  eP11140050 
 121 300 es12130050  eP12130050 
 121 400 es12140050  eP12140050 
 126 300 es12630050  eP12630050 
 126 400 es12640050  eP12640050 
 131 300 es13130050  eP13130050 
 131 400 es13140050  eP13140050 
 141 400 es14140050  eP14140050 
 151 400 es15140050  eP15140050 
 161 400 es16140050  eP16140050 
 171 400 es17140050  eP17140050 
 181 400 es18140050  eP18140050 
 201 400 es20140050  eP20140050 

Premium

standard
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couronnes carat Pour Béton et materiaux durs

filet 5/4 ‘unc
•	 segments	brasées,	pas	de	soudure	laser	!

7

  standard Premium

Ø mm longueur n° d’article prix € n° d’article prix €

 220 400 es22040020  eP22040020 
 250 400 es25040020  eP25040020 
 275 400 es27540020  eP27540020 
 300 400 es30040020  eP30040020 
 350 400 es35040020  eP35040020 
 400 400 es40040020  eP40040020 
 450 400 es45040020  eP45040020 
 500 400 es50040020  eP50040020 
 550 400 es55040020  eP55040020 
 600 400 es60040020  eP60040020 

Premium

standard

57



01.15

couronnes economY

9

LASER

raccordement fixe 1/2’g
Ø mm longueur mm n° d’article prix €

 31  300 er03130010
 36  300 er03630010 
 41  300 er04130010 
 51  400 er05140010 
 61  400 er06140010 
 71  400 er07140010 
 76  400 er07640010 
 81  400 er08140010  
 91  400 er09140010 
 101  400 er10140010 
 111  400 er11140010 
 121  400 er12140010 
 131  400 er13140010 

economY

    

raccordement fixe 5/4’unc

Ø mm longueur mm n° d’article prix €

 51  400 er05140020 
 61  400 er06140020 
 71  400 er07140020 
 76  400 er07640020 
 81  400 er08140020 
 91  400 er09140020 
 101  400 er10140020 
 111  400 er11140020  
 121  400 er12140020 
 131  400 er13140020 
 151  400 er15140020 
 171  400 er17140020 
 200  400 er20040020 

economY

  

couronnes carat Pour Béton et materiaux durs
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accessoires Pour couronnes standard et Premium

adaPtateurs filetage m16

description n° d’article 

1/2’g es00400000 
5/4’unc es00410000 
sds-di es00460000 
m18 es00430000 

adaPtateurs filetage m30

description n° d’article 

1/2’g es00500000 
5/4’unc es00510000 
sds-di es00560000 
m18 es00530000 
m30 (mâle) x m16 (femelle) hdnd001000 

rallonges
•	 rallonges	avec	raccord	1/2’G	:	diamètre	min.		de	la	couronne	31	mm.
•	 rallonges	avec	raccord	5/4’UNC	:	diamètre	min.	de	la	couronne	51	mm.

longueur mm raccord machine n° d’article 

100 1/2’g Bc21100000 
200 1/2’g Bc21200000 
300 1/2’g Bc21000000 
100 5/4’unc Bc22010000 
200 5/4’unc Bc22020000 
300 5/4’unc Bc22000000 
400 5/4’unc Bc22040000 

PiÈces de réduction

description n° d’article 

1/2 - 5/4 (mâle) Bc02000000 
1/2 - 5/4 (femelle) Bc01000000 
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le Bon choix de l’adaPteur Pour couronnes à sec

carotteuse avec 
mandrin 13mm

carotteuse avec 
connection sds-plus

carotteuse 
avec connection 
5/8’x16unf hd01200000

(avec foret de centrage)

hdc2020000
(avec axe de centrage)

hdc0020000
(sans axe de centrage)

hd03000000

hd03000000

hd03010000

ht01500000

60

hd01000000
(avec foret de centrage)

hd01010000
(avec foret de centrage)

hdc2010000
(avec axe de centrage)

hdc0010000
(sans axe de centrage)

hd01600000
(avec foret de centrage)

hd01610000
(avec foret de centrage)

hdc2060000
(avec axe de centrage)

hdc0060000
(avec axe de centrage)

longueur
60 mm

longueur
150 mm

longueur
340 mm

longueur
60 mm

longueur
150 mm

longueur
340 mm

longueur
60 mm

longueur
150 mm

longueur
340 mm

hd03000000

hd03010000

ht03400000

ht03400000

ht03400000

ht01500000
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couronnes carat Pour Briques et materiaux aBrasifs

couronnes à sec carat, raccord m16       
9,5

LASER

Ø mm longueur mm     nombre de segments     n° d’article prix €

32 60 3 hdnd032604 
42 60 3 hdnd042604 
52 60 3 hdnd052604 
62 60 3 hdnd062604 

  

tYPe dustec®,  
raccord m16 9,5

LASER

Ø mm longueur mm     nombre de segments     n° d’article prix €

68 60 3 hts0686040 
72 60 4 hts0726040 
76 60 4 hts0766040 
82 60 4 hts0826040 
92 60 4 hts0926040 

102 60 5 hts1026040 
112 60 5 hts1126040 
122 60 6 hts1226040 
132 60 6 hts1326040 
142 60 5 hts1426040 
152 60 6 hts1526040 
162 60 7 hts1626040  

PiVots de montage m16 avec foret de centrage, pour couronnes

Pour mandrin 13 mm
description n° d’article prix €

normal hd01000000 
système rapide hd01010000 

Pour mandrin sds-Plus

description n° d’article prix €

normal hd01600000 
système rapide hd01610000 

forets de centrage

description n° d’article prix €

Ø 7 mm pour queues 
normales (2 pièces) hd03000200 
Ø 8 mm pour queues  
système rapide (2 pièces) hd03010200 
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couronnes carat Pour Briques et materiaux aBrasifs

couronnes à sec carat, raccord m16
•	 avec	segments	Fastip	et	rainures	sur	les	côtés
•	 ideal	pour	percer	des	murs	de	14	cm	ou	moins

9,5

LASER

Ø mm longueur mm     nombre de segments     n° d’article prix €

32 150 3 hdc0321504 
42 150 3 hdc0421504 
52 150 3 hdc0521504 
62 150 3 hdc0621504 

tYPe dustec®, raccord m16
•	 avec		rainures	dans	la	bride	pour	utilisation	avec	aspiration	de	

poussières dustec®

9,5

LASER

Ø mm longueur mm    nombre de segments     n° d’article prix €

68 150 3 htm0681504 
72 150 4 htm0721504 
82 150 4 htm0821504 
92 150 4 htm0921504 

102 150 5 htm1021504 
112 150 5 htm1121504 
122 150 6 htm1221504 
132 150 6 htm1321504 
142 150 6 htm1421504 
152 150 6 htm1521504 
162 150 7 htm1621504 

PiVots de montage m16 Pour couronnes, longueur 150 mm

 n° d’article prix €

pour mandrin 13 mm hdc2010000 
pour mandrin sds-plus hdc2060000 
sur axe 5/8’xunf hdc2020000 

Pour pivots de montage m16 avec foret de centrage, voir page 66.

rallonges, pour couronnes de longueur 150 mm

description longueur (mm) n° d’article prix €

pour mandrin 13 mm  200 hdc2120000 
sur axe 5/8’xunf  200 hdc0032000 
sur axe 5/8’xunf 300 hdc0033000 

62



01.15

couronnes carat Pour Briques et materiaux aBrasifs

couronnes à sec carat dustec®, raccord m16
•	 avec	des	rainures	dans	la	bride	pour	utilisation	avec	aspiration	de	 

poussières dustec®

•	 idéal	pour	percer	des	murs	en	briques	ou	parpaing	(de	max	34	cm)

9,5

LASER

Ø mm longueur mm nombre de segments n° d’article prix €

68 340 3 htl0683404 
72 340 4 htl0723404 
82 340 4 htl0823404 
92 340 4 htl0923404 

102 340 5 htl1023404 
112 340 5 htl1123404 
122 340 6 htl1223404 
132 340 6 htl1323404 
142 340 6 htl1423404 
152 340 6 htl1523404 
162 340 7 htl1623404 

adaPteurs dustec®, pour couronnes à sec m16

raccord machine n° d’article prix €

5/8’x 16unf ant0100000 
m18 x 2,5 ant0200000 
1/2’x 20unf ant0300000 
mandrin 13 mm ant0400000 
sds plus ant0500000 
m16 ant0600000 
1/2’g ant0700000 

axes de centrage dustec®

longueur mm n° d’article prix €

 60 ht00600000 
 150 ht01500000 
 340 ht03400000 

Voir page 66 pour disques de soutien. à utiliser avec axe de centrage.
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couronnes carat Pour Briques et materiaux aBrasifs

couronnes à sec carat nastroc®, 
raccord m30
•	 a	utiliser	avec	carotteuses	A-2211	et	A-2212	et	adaptateur	

es00510000 pour réaliser la meilleure aspiration de poussières
•	 idéal	pour	percer	des	murs	en	briques	ou	parpaing	(de	max	40	cm)

9,5

LASER

Ø mm longueur mm nombre de segments n° d’article prix €

 32 400 3 hdnl032405 
 42 400 3 hdnl042405 
 52 400 3 hdnl052405 
 62 400 3 hdnl062405 
 72 400 4 hdnl072405 
 82 400 4 hdnl082405 
 92 400 4 hdnl092405 
102  400 4 hdnl102405 
112  400 4 hdnl112405 
122  400 6 hdnl122405 
132  400 6 hdnl132405 
142  400 6 hdnl142405 
152  400 6 hdnl152405 
162  400 7 hdnl162405 

adaPtateur filet m30

description n° d’article prix €

5/4’unc es00510000 

Voir page suivante pour axe de centrage et disque de soutien.
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disques de soutien Pour dustec® et nastroc® 
pour axes de centrages (à sec ou à l’eau)

Ø mm n° d’article prix €

 32 hdc3032000 
 42 hdc3042000 
 52 hdc3052000 
 62 hdc3062000 
 68 hdc3068000 
 72 hdc3072000
 76 hdc3076000 
 82 hdc3082000 
 92 hdc3092000 
 102 hdc3102000 
 112 hdc3112000 
 122 hdc3122000 
 132 hdc3132000 
 142 hdc3142000 
 152 hdc3152000 
 162 hdc3162000 

axe de centrage nastroc®

description n° d’article prix €

400 mm hdn0011000 

axe de centrage à toujours utiliser avec disque de soutien.

couronnes carat Pour Briques et materiaux aBrasifs
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couronnes carat Pour Briques et materiaux aBrasifs

Jeu de couronnes Pour tous materiaux aBrasifs  
economY
ce  jeu contient 5 couronnes diamantées (Ø 32, 52, 82, 112 et 132 mm),  
facile à l’emploi pour forage à sec en utilisant une foreuse avec man-
drin  
13 mm ou sds plus. longueur de forage jusqu’à 300 mm avec les 
rallonges comprises.

description         n° d’article prix €

jeu complet         hteset0000  

couronnes a sec economY, raccord m16

7

LASER

Ø mm longueur mm nombre de segments n° d’article prix €

32 150 3 hte0321504 
52 150 3 hte0521504 
82 150 4 hte0821504 

112 150 5 hte1121504 
132 150 6 hte1321504 

accessoires

description n° d’article prix €

rallonge 200 mm, m16 x hexagonale hd01000245 
rallonge 200 mm, m16 x sds-plus hd02600245 
foret de centrage conique hd03000245 
adapteur conique mandrin 13 mm m16 hd02000000 
adapteur conique mandrin sds-plus hd02600000 
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couronnes carat Pour carrelages et Pierres naturelles

Jeu de couronnes 
pour utilisation à sec sur visseuse
•	 contient	4	couronnes,	Ø 6, 8, 10 et 12 mm et un guide de centrage 
•	 avec	têtes	hexagonales	par	un	grip	optimal	dans	le	mandrin
•	 équipées	de	Lubriwax® pour une lubrification optimale
•	 le	meilleur	resultat	sera	obtenu	avec	une	machine	à	vitesse	elevée	 

(min. 1500 t/min)
•	 livré	en	coffret	aluminium

description                                                               n° d’article prix €

set avec guide de centrage                             etdset0000 
set avec guide de centrage                             etdset02nf  
et aspiration de poussière

couronnes diamantées

Ø mm longueur mm n° d’article prix €

 6 25 etd0060000 
 8 30 etd0080000 
 10 30 etd0100000 
 12 30 etd0120000 
 14 30 etd0140000 
 16 30 etd0160000 
 18 30 etd0180000 
 20 30 etd0200000 

accessoires

description n° d’article prix €

guide de centrage Bch0400000 

etdset0000

etdset02nf

67



01.15

couronnes carat Pour carrelages et Pierres naturelles
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Jeu de couronnes Premium
pour utilisation à sec sur meuleuse
•	 raccord	M14
•	 livré	en	coffret	aluminium

description                                                               n° d’article prix €

set avec couronnes Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm    ehsset04nf 
set avec couronnes Ø 20-27-35-55-68 mm           ehsset02ff 

couronnes diamantées

Ø mm longueur mm n° d’article prix €

6 30 ehs0060706 
8 30 ehs0080706 

10 30 ehs0100706 
12 30 ehs0120706 
20 40 ehs0200706  
27 40 ehs0270706  
35 40 ehs0350706  
40 40 ehs0400706  
55 40 ehs0550706 
68 40 ehs0680706  
72 40 ehs0720706  
82 40 ehs0820706 

ehsset02ffehsset04nf
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couronnes carat Pour carrelages et Pierres naturelles
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Jeu de couronnes Premium
pour utiliser sur visseuse avec refroidissement à eau
•	 contient	6	couronnes	diamantées	Ø 6, 8, 10, 12, 25 et 36 mm,  

un guide de centrage et une tête d’induction d’eau pour forer des 
petits trous dans tous carrelages et pierres naturelles

•	 couronnes	avec	raccord	1/2’G
•	 livré	en	coffret	aluminium

description n° d’article prix €

jeu complet etset020nf 

couronnes diamantées

Ø mm longueur mm n° d’article prix €

 6 60 et00607010 
 8 60 et00807010 
 10 60 et01007010 
 12 60 et01207010 
 14 60 et01407010 
 16 60 et01607010 
 18 60 et01807010 
 20 60 et02007010 
 25 60 et02507010 
 32 60 et03207010 
 36 60 et03607010 
 41 60 et04107010 
 51 60 et05107010 

accessoires

description n° d’article prix €

guide de centrage Bch0100000 
tête d’induction d’eau BB00BK4000 
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comment choisir la Bonne carotteuse ?

4 points importants pour faire le bon choix :

dans quels types de matériaux ?
l’assortiment des couronnes carat est divisé en 2 catégories :
Briques  utilisation (avec aspiration de poussière) dans la brique.
Béton  utilisation avec refroidissement à eau dans le béton (armé) et matériaux durs.

le tableau ci-dessous vous permet de choisir la carotteuse la plus adaptée :

avec ou sans arrosage ?
(l’arrosage est obligatoire dans le béton)

Quels	diamètres	voulez-vous	forer	?
  aujourd’hui et demain ?

avec ou sans support ?
ou les deux combinés ?

1

controtec® est un software intelligent qui protège les 
machines carat contre la surcharge mécanique et  
électrique.   
les avantages de controtec®

•	 l’opérateur	voit	et	sent	quand	la	machine	est	 
en surcharge

•	 l’embrayage	mécanique	est	beaucoup	moins			
activé

•	 couple	maximale	dans	chaque	vitesse
•	 processus	de	forage	plus	rapide	et	plus	efficace
•	 moins	de	frais	d’entretien	et	de	réparations

capacité en Ø mm  type voir page puissance vitesses

 a main A-1801 70 1.8kW 2

 a main        A-1811 72 1,8kW 2
 avec support A-1811 76-79 1,8kW 2

 
a main

 A-2211 
74

 
2,2kW 3

  A-2212    
 

avec support
 A-2211  

2,2kW 3
  A-2212 

76-79
 

 avec support AS-2512 80 2,5kW 3
 avec support AS-3312 81 3,3kW 3

  32     132

14 70
14       120

 a main A-2010 73 2,0kW 3
avec support A-2010 76-79 2,0kW 3

14 70

14 70
  32           162
14          150

 

14

 

     

 

   150

  32       150

     46                       250
     46                               350
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carotteuse a-1801
pour utilisation à sec
•	 moteur	1,8kW	et	2	vitesses
•	 avec controtec®

•	 livré	en	coffret	synthétique	avec	outillage

caractéristiques

puissance : 1,8kW (2,5 cv)
voltage : 230V
vitesses : 2
vitesses de rotation 1ière vitesse : 1000 t/min
 2ième vitesse  : 2600 t/min
capacité de forage à main : Ø 162 mm
emmanchement : 5/8’ x 16unf
poids : 5,2 kg
nº d’article : amB1801000
prix € : 

couronnes pour cette machine  page

briques / pierres abrasives : 61 - 62 - 63

carotteuses PortatiVes carat
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carotteuses PortatiVes carat

carotteuse a-1811
pour utilisation à eau
•	 	livré	en	coffret	aluminium	et	interrupteur	PRCD
•	 la	A-1811	peut	être	utilisée	avec	les	supports	S-1801,	S-1802,	

s-1803, s-1804 et s-1805 (voir pages 78, 79, 80 et 81)

caractéristiques

puissance : 1,8kW (2,5 cv)
voltage : 230V
vitesses : 2
vitesses de rotation 1ière vitesse  : 1000 t/min
 2ième vitesse   : 2600 t/min
capacité de forage à main en beton : Ø 70 mm
capacité de forage avec support en béton : Ø 120 mm
capacité de forage en briques : Ø 150 mm
emmanchement : 1/2’g
poids : 5,2 kg
n° d’article : amB1811000
 

couronnes pour cette machine  page

béton / matériaux durs : 55 - 56
briques / pierres abrasives : 63

connection 1/2’g

2 vitesses mécanique

controtec®  (voir page 70)

dosage de l’eau
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carotteuse a-2010
pour utilisation à eau

•	livré	en	coffret	aluminium	avec	outillage	
•	la	A-2010	peut	être	utilisée	avec	les	supports	S-1801,	S-1802,	S-1803,	

s-1804 et s-1805 (voir pages 78, 79, 80 et 81)

caractéristiques

puissance :  2,0kW (2,7 cv)
voltage :  230V
vitesses : 3
vitesses de rotation 1ière vitesse : 450 t/min
 2ième vitesse : 1050 t/min 
 3ième vitesse : 2000 t/min
capacité de forage à main  en béton : Ø 70 mm 
 en briques : Ø 162 mm
capacité de forage avec support en béton : Ø 150 mm 
 en briques : Ø 200 mm
emmanchement : 1/2’g
poids : 6,2 kg
nº d’article : amB2010000
 

couronnes pour cette machine  page

béton / matériaux durs :   55 - 56
briques / pierres abrasives :  63

connection 1/2’g

3 vitesses mécanique

dosage de l’eau

interrupteur professionel  
et poignée soft-grip

controtec®  (voir page 70)
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carotteuses PortatiVes carat

carotteuses a-2211 / a-2212
pour utilisation à sec ou à eau
•	 livré	en	coffret	aluminium	avec	outillage
•	 la	A-2211	et	2212	peuvent	être	utilisées	avec	les	supports	S-1801,	

s-1802, s-1803, s-1804 et s-1805 (voir pages 78, 79, 80 et 81)

caractéristiques

puissance : 2,2kW (3.0 cv)
voltage : 230V
vitesses : 3
vitesses de rotation:  1ière vitesse : 450 t/min 
 2ième vitesse : 1.050 t/min 
 3ième vitesse : 2.000 t/min
capacité de forage à main  en béton : Ø 70 mm 
 en briques : Ø 162 mm
capacité de forage avec support en béton : Ø 150 mm 
 en briques : Ø 200 mm
emmanchement : 1/2’g + 5/4’unc
poids : 6,7 kg

 a-2211 a-2212

poignee : poignée à l’arrière : poignée en dessous
n° d’article : amB2211000 : amB2212000
prix € :  : 

couronnes pour cette machines  page

béton / matériaux durs : 55 - 56
briques / pierres abrasives : 64

3 vitesses mécanique

controtec®  (voir page 70)

dosage de l’eau

combi-axe, 1/2’g et 5/4’unc

a-2211

a-2212

74
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starterPacKs
carat a assemblé un nombre de ‘starterpacks’ comprenant une carotteuse  
et 5 couronnes carat les plus vendues. ces ‘starterpacks’ se composent de: 
un modèle de carotteuse à choisir et de couronnes de Ø 31, 41, 61, 81  
et 111, 2 adaptateurs et un chevalet repliable en aluminium.

moteur fourni qualité couronnes nº d’article

 a-1811 Premium  amB1811star
 a-2010 Premium  amB2010star
 a-2211 Premium  amB2211star
 a-2212 Premium  amB2212star

 a-1811 standard  amB1811stares
 a-2010 standard  amB2010stares
 a-2211 standard  amB2211stares
 a-2212 standard  amB2212stares

carotteuses PortatiVes carat
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suPPorts Pour carotteuses PortatiVes

suPPort, type s-1801
•	 construction	en	aluminium	avec	niveau	et	écrous	de	fixation	pour	 

positionnement précis du support
•	 le	levier	de	descente	peut	être	placé	des	2	côtés
•	 guidage	du	chariot	ajustable
•	 socle	adapté	pour	utilisation	avec	kit	de	serrage	et	étai	(voir	page	84)

caractéristiques

diamètre maxi de forage : 130 mm
longueur maxi de forage : 450 mm
Ø collier : 60 mm
poids : 7,0 kg
n° d’article : asB1801000
prix € : 

guide de centrage

niveau dans le collier

pied compact
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suPPorts Pour carotteuses PortatiVes
suPPort, type s-1802 et s-1803
•	 support	robuste	en	aluminium,	type	S-1803	avec	renfort	arrière	télescopique	

pour une stabilité optimale lors du forage de grands diamètres
•	 le	levier	de	descente	peut	être	placé	des	2	côtés
•	 guidage	du	chariot	ajustable
•	 socle	adapté	pour	utilisation	avec	kit	de	serrage,	étai	ou	branchement	d’une	

pompe à vide (accesoire en option voir page 83 et 84)

caractéristiques

diamètre maxi de forage 90°   : 150 mm
diamètre maxi de forage 45°   : 120 mm
longueur maxi de forage   : 500 mm
Ø collier   : 60 mm
poids   : 8,5 kg

 s-1802 s-1803

n° d’article : asB1802000 : asB1803000
version : avec renfort

guide de centrage

niveau dans le collier

adapté pour pompe à vide 
(mais accesoire en option) 

inclinaison continue
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suPPort, type s-1804
•	 forage	rapide	et	sécurisé	de	trous	dans	les	tuyaux	d’égouts
•	 construction	en	aluminium	avec	ressorts	à	pression

caractéristiques

diamètre maxi de forage : 250 mm
longueur maxi de forage : 300 mm
Ø collier : 60 mm
poids : 6,0 kg
n° d’article : asB1804000
prix € : 

suPPorts Pour carotteuses PortatiVes
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suPPort, type s-1805
•	 pour	le	forage	rapide	et	professionnel	dans	les	plafonds
•	 étai	intégré	pour	une	fixation	entre	sol	et	plafond	avec	une	force	 
 de pression de 1000 kg
•	 avec	bague	de	rétention	d’eau
•	 raccordement	rapide	entre	support	et	carotteuse

caractéristiques

longueur maxi de forage : 400 mm
Ø collier : 60 mm
hauteur de travail  : de 2 m à 2,9 m
poids : 31 kg

 s-1805-150 s-1805-180

diamètre maxi de forage : 150 mm : 180 mm
nº d’article : asB1805000 : asB18050180
prix € :  :

option laser
nº d’article : Bchl010000 : Bchl010000
prix € :  : 

suPPort horiZontal Pour s-1805
•	 accessoire	pour	forer	horizontalement	avec	le	support	S-1805,	de	façon	

sûre et controlée

caractéristiques

diamètre maxi de forage : 200 mm
longueur maxi de forage : 400 mm
nº d’article : asB1805hor
prix € : 

verrouillage

bague de rétention d’eau 
incluse

suPPorts Pour carotteuses PortatiVes
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unites de forage carat

unité de forage as-2512
•	 pour	forer	à	l’eau	dans	le	béton	armé
•	 moteur	à	triple	protection	contre	les	surcharges
•	 socle	adapté	pour	utilisation	avec	kit	de	serrage,	étai	ou	branchement	

d’une pompe à vide (voir page 83 et 84)
•	 support	et	moteur	aussi	disponible	séparement

caractéristiques

puissance : 2,5kW (3,4 cv)
voltage : 230V
vitesses : 3
vitesses de rotation : 1ière vitesse : 315 t/min
 2ième vitesse : 655 t/min
 3ième vitesse : 970 t/min
capacité de forage avec support en béton : Ø 250 mm
emmanchement : 1⁄2’g + 5/4’ unc
poids : 21,5 kg
n° d’article : amB2512000
prix € : 

couronnes pour cette machine page

béton / matériaux durs : 56 - 57 - 58 - 59

axe combiné, 1/2’g et 5/4’unc

3 vitesses mécanique

pied stable avec roues

guide de centrage

controtec®  (voir page 70)
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unites de forage carat
unité de forage as-3312
•	 pour	forer	à	l’eau	dans	le	béton	armé
•	 moteur	à	triple	protection	contre	les	surcharges

caractéristiques

puissance  : 3,3kW (4,5 cv)
voltage  : 230V
vitesses  : 3
vitesses de rotation : 1ière vitesse : 230 t/min
 2ième vitesse : 510 t/min
 3ième vitesse : 730 t/min
capacité de forage avec support en béton  : Ø 350 mm
emmanchement  : 5/4’ unc
poids  : 32,0 kg
n° d’article  : asB3312000
prix €  : 

couronnes pour cette machine  page

béton / matériaux durs : 56 - 57 - 58 - 59

controtec® (voir page 70)

3 vitesses mécanique

pied stable avec roues

descente lente ou rapide
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suPPort, type s-3010
•	 pour	forage	professionnel	rapide	dans	murs	et	sols
•	 pas	de	chevillage	nécessaire	:	étai	intégré	dans	la	colonne	verticale
•	 colonne	horizontale	rotative	à	360°
•	 forage	sous	tout	angle
•	 les	supports	peuvent	aussi	être	utilisés	séparément

caractéristiques

diamètre maxi de forage : 350 mm (vertical)
 : 300 mm (sous inclinaison)
longueur maxi de forage : 1700 mm vertical
	 :	 500	mm	horizontal
hauteur de travail : de 2 m à 3,5 m
poids : 46 kg
n° d’article : asB3010000
prix € : 

suPPorts Pour carotteuses PortatiVes
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accessoires Pour suPPort

Bagues de retention d’eau, pour supports 

description                                                                n° d’article prix €

pour s-1801 jusqu’à Ø 130 mm BsW1801000  
(3 caoutchoucs inclus)
pour s-1802 et s-1803 jusqu’à Ø 130 mm BsW1802000  
(3 caoutchoucs inclus)
pour s-1805-150 jusqu’à Ø 150 mm BsW1805000 
pour s-1805-180 jusqu’à Ø 180 mm BsW1805200 
pour s-2300 jusqu’à Ø 180 mm BsW2300000  
(3 caoutchoucs inclus)
pour s-3000 à Ø 300 mm BsW3000000 

caoutchouc de remPlacement

description n° d’article prix €

caoutchouc de remplacement  
 BsW1801, BsW1802 BsW1801d00 
caoutchouc de remplacement  
BsW1805 150 mm BsW1805d00 
caoutchouc de remplacement  
BsW1805 180 mm BsW1805d20 
caoutchouc de remplacement  
BsW2300 BsW2302d00 

PomPe a Vide
pour s-1802, s-1803 et s-2300

description n° d’article prix €

pompe à vide avec tuyau Ba04B00000 
obturateur de branchement  BsV0000000 
joint pour s-1802/s-1803 BsV1802000 
joint pour s-2300 BsV2300000 

réserVoir d’eau

description n° d’article prix €

réservoir d’eau en acier (10 litres) KddW220000 
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accessoires Pour suPPort

etai telescoPique
pour s-1801, s-1802, s-1803 et s-2300

description n° d’article prix €

longueur de 1,70 m jusqu’a 3,10 m Bss0000000 

Bloc d’eloignement s-2300 / s-3000
augmente la capacité de forage de 50 mm

 n° d’article prix €

   BsVB000000 

duocatch
•	 haute	performance 	pour	la	récupération	d’eau	et	des	poussières	lors	du	

carottage
•	 ensemble	de	récupération	facilement	adaptable	sur	un	mur
•	 a	utiliser	aussi	comme	guide	de	centrage	grâce	aux	bagues	de	centrage	 

(Ø 32 jusqu’au 152 mm) incluses

description n° d’article prix €

duocatch Bdc0100000 
jeu de bagues Bdc01s0000 

diVers

description n° d’article prix €

set d’ancrage m12 
50 chevilles inclus Ba03a00000 
kit de serrage par chevillages axe,
écrous et rondelle Ba03Za0000 
50 chevilles de fixation m12 ZBa03B1200 
pierre abrasive pour aviver les
couronnes diamantées Bh00000000 
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machines de construction
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Plaque ViBrante carat, type tP-400
•	 le	design	épuré	réduit	fortement	les	vibrations	transmises	à	l’utilisateur,	

apportant plus de confort et réduisant les temps de pause
•	 vitesse	de	compactage	plus	grande	pour	un	rendement	plus	important
•	 cadre	de	protection	complet	du	moteur
•	 point	de	levage	intégré	et	poignées	dans	le	cadre
•	 la	poignée	se	replie	à	plat,	facilitant	ainsi	le	transport	et	le	rangement	
•	 roues	de	transport	inclus

caractéristiques 

puissance  : 5,5 cv
carburant : super sans plomb
moteur : honda gx 160
force : 15 kn
fréquence hZ : 100
largeur plaque : 40 cm
poids : 85,0 kg
nº d’article : rtP4000000
prix €  : 

Plaque en PolYurethane pour tP-400
nº d’article  : ratP400000
prix €  : 
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machines de construction
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aiguilles ViBrantes carat
•	 électromoteur	monophasé	très	puissant,	double	isolation,	universel	
pour	toutes	les	transmissions	flexibles	et	aiguilles	

•	 les	aiguilles	et	flexibles	sont	interchangeables	excepté	l’aiguille	de	 
Ø 25 mm

•	 grand	nombre	de	vibrations	augmente	la	densité	de	compactage	du	
béton

•	 le	carter	de	protection	ergonomique	est	en	fibre	de	nylon	de	haute
 résistance et anti-choc
•	 facile	d’utilisation	et	léger

electromoteur uniVersel
caractéristiques 

puissance : 2.300W (3,0 cv)
voltage : 230V
vitesses de rotation : 4.800 t/min
poids : 4,5 kg
nº d’article : ret2000000
prix €  : 

aiguilles 

   Ø mm nº d’article prix €

    25 ret3250000 
    40 ret3400000 
    48 ret3480000 
    58 ret3580000 

flexiBles 
pour aiguilles

Ø mm longueur mm nº d’article prix €

 25  1000 ret4251000 
 25  2000 ret4252000 
 25  3000 ret4253000 
 25  5000 ret4255000 
 40 - 58  1000 ret4381000 
 40 - 58  2000 ret4382000 
 40 - 58  3000 ret4383000 
 40 - 58  5000 ret4385000 
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machines de construction
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regle ViBrante
•	utilisation	simple
•	pas	besoin	de	barres	de	guidage	pour	un	résultat	optimal
•	oscillage	du	profil	en	tournant	la	poignée
•	largeur	de	la	règle	:	2	m

description nº d’article prix €

honda gx25 4-temps rfBh000000 


