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comment faire le meilleur choix d’un disque
3 questions importantes à se poser pour faire le meilleur choix :

1

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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2

comment faire le meilleur choix d’un disque
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

3

Quelle qualité ?
Plus de diamants = plus de qualité ET de rendement.
BRILLIANT

vitesse

PREMIUM

rendement

STANDARD
ECONOMY

Caractéristique disques, plateaux diamantés et disques de déjointoyage
Hauteur segment.
MM

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

LASER

Diatex.

D I A TE X

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.
Disques incisés au laser et remplis au silicone.
Les vibrations sont ainsi réduites, ce qui
augmente le rendement et diminue le bruit.

SILENT

Largeur du segment.

MM

Segments TT: segments pointus révolutionnaires.
	Ceux-ci garantissent une amorce facile dans le
matériel à couper.

2

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.
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DISQUES CARAT POUR UTILISATION UNIVERSELLE

LASER UNIVERSEL BRILLIANT,
type EXCELLENT
• coupe tout ! Béton armé, tous matériaux durs, briques, acier, fer, ...
LASER

SILENT +

14

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

230
300
350

22,23	CER2303000
20,00	CER3002000
25,40	CER3504000

LASER UNIVERSEL BRILLIANT, type THUNDERLINE
• coupe très rapidement dans matériaux de construction divers
• rendement élevé    • universel haut de gamme
LASER

SILENT

11,5

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

115
125
150
180
230
300
300
300
350
350
400
400

22,23	CEB11530TT	
22,23	CEB12530TT	
22,23	CEB15090TT	
22,23	CEB18030TT	
22,23	CEB23030TT	
20,00	CEB30020TT	
22,23	CEB30030TT
25,40	CEB30040TT	
20,00	CEB35020TT	
25,40	CEB35040TT	
20,00	CEB40020TT
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
LASER

SILENT +

110
4

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

125
230
300
350

22,23	CED1253000
22,23	CED2303000
20,00	CED3002000
25,40	CED3504000
3
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DISQUES CARAT POUR UTILISATION UNIVERSELLE

UNIVERSEL ECONOMY, type CEE
LASER

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

115
125
150
230

22,23 	CEE1153010
22,23	CEE1253010
22,23	CEE1503010
22,23	CEE2303010

prix €

UNIVERSEL ECONOMY, type CEE
15

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
300
300
350
350

20,00	CEE3002015
22,23	CEE3003015
25,40	CEE3004015
20,00	CEE3502015
25,40	CEE3504015

prix €

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

115
125
150
180
230

22,23	CDZS115300
22,23	CDZS125300
22,23	CDZS150900
22,23	CDZS180300
22,23	CDZS230300

prix €

LASER UNIVERSEL BRILLIANT, type ALL-ROUNDER
• coupe tout ! Béton armé, tous matériaux durs, briques, acier, fer ...
LASER

SILENT +

14

Ø mm

alésage Ø mm

125 Segment 10mm
230

22,23	CEB1253010
22,23	CEB2303015

4

n° d’article

prix €
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DISQUES CARAT POUR UTILISATION UNIVERSELLE

LASER UNIVERSEL BRILLIANT, type CNEB
• très rapide et rendement élevé
LASER

DIATEX

SILENT +

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
300
350
400
450
500
600

25,40	CNEB300400
30,00	CNEB300500
25,40	CNEB350400
25,40	CNEB400400
25,40	CNEB450400
25,40	CNEB500400
25,40	CNEB600400

prix €

LASER UNIVERSEL STANDARD, type CNE
• avec segments ondulés pour une amorce très rapide
LASER

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

250
300
300
350
400
450
500
600
650
700

25,40	CNE2504DC0
25,40	CNE3004DC0
30,00	CNE3005DC0
25,40	CNE3504DC0
25,40	CNE4004DC0
25,40	CNE4504DC0
25,40	CNE5004DC0
25,40	CNE6004DC0
25,40	CNE6504DC0
25,40	CNE7004000

prix €

CARAT LASER UNIVERSEL PREMIUM, type CGX
Segment turbo tres haut: 230mm : 15mm
Soudé au laser et garantie 100% contre le détachement
des segments
LASER

SILENT +

115
4

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

230

22,23	CGX2303015

prix €

5
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DISQUES CARAT POUR Béton ET MATERIAUX DURS

LASER BÉTON BRILLIANT, type CRB
• coupe rapide avec un rendement très élevé
LASER

DIATEX

SILENT +

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
300
350
350
400
400
450
500
600

20,00	CRB3002000
25,40	CRB3004000
20,00	CRB3502000
25,40	CRB3504000
20,00	CRB4002000
25,40	CRB4004000
25,40	CRB4504000
25,40	CRB5004000
25,40	CRB6004000

prix €

LASER BÉTON STANDARD, type CS
• équipé avec des segments Turbo très rapide
LASER

DIATEX

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

115
125
150
150
230
300
300
300
350
350
400
400

10

6

n° d’article

22,23	CS11530010
10
15
22,23	CS12530010
22,23	CS15090010
30,00	CS15050010
22,23	CS23030010
20,00	CS30020010
22,23	CS30030010
25,40	CS30040010
20,00	CS35020010
25,40	CS35040010
20,00	CS40020010
25,40	CS40040010

prix €
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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

115
125
180
230

22,23	CDTB115300
22,23	CDTB125300
22,23	CDTB180300
22,23	CDTB230300

prix €

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

115
125
150
180
230

22,23	CDTS115300
22,23	CDTS125300
22,23	CDTS150900
22,23	CDTS180300
22,23	CDTS230300

prix €

LASER BÉTON ECONOMY, type CSE
LASER

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
300
300
350
350
400
400

20,00	CSE3002000
25,40	CSE3004000
22,23	CSE3003000
20,00	CSE3502000
25,40	CSE3504000
20,00	CSE4002000
25,40	CSE4004000

prix €

7
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DISQUES CARAT POUR Béton ET MATERIAUX DURS

LASER BÉTON BRILLIANT, type CNCB
• coupe rapide et rendement élevé
LASER

DIATEX

SILENT +

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
300
350
400
450
500
600

25,40	CNCB300400
30,00	CNCB300500
25,40	CNCB350400
25,40	CNCB400400
25,40	CNCB450400
25,40	CNCB500400
25,40	CNCB600400

prix €

LASER BÉTON STANDARD, type CNC
• avec segments ondulés pour une amorce très rapide
LASER

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

250
300
300
350
400
450
500
600
700

25,40	CNC2504DC0
25,40	CNC3004DC0
30,00	CNC3005DC0
25,40	CNC3504DC0
25,40	CNC4004DC0
25,40	CNC4504DC0
25,40	CNC5004DC0
25,40	CNC6004DC0
25,40	CNC7004000

prix €

LASER BÉTON ECONOMY, type CNCE
LASER

7

Ø mm

alésage Ø mm

300
350

25,40	CNCE3004D0
25,40	CNCE3504D0

8

n° d’article

prix €
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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
LASER

DIATEX

SILENT +

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
300
350
350
400
400
450
500
600

20,00	CAB3002000
25,40	CAB3004000
20,00	CAB3502000
25,40	CAB3504000
20,00	CAB4002000
25,40	CAB4004000
25,40	CAB4504000
25,40	CAB5004000
25,40	CAB6004000

prix €

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
LASER

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

115
125
140
140
150
150
180
230
300
300
350
350
400
400

22,23	CA11530000
22,23	CA12530000
22,23	CA14030000
30,00	CA14050000
22,23	CA15090000
30,00	CA15050000
22,23	CA18030000
22,23	CA23030000
20,00	CASS300200
25,40	CASS300400
20,00	CASS350200
25,40	CASS350400
20,00	CASS400200
25,40	CASS400400

prix €

9
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DISQUES CARAT POUR MATERIAUX ABRASIFS

LASER briques BRILLIANT, type CNAB
• coupe rapide et rendement élevé
LASER

DIATEX

SILENT +

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
300
350
400
450
500
600

25,40	CNAB300400
30,00	CNAB300500
25,40	CNAB350400
25,40	CNAB400400
25,40	CNAB450400
25,40	CNAB500400
25,40	CNAB600400

prix €

LASER briques STANDARD, type CNA
• avec segments ondulés pour une amorce très rapide
LASER

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
300
350
400
450
500
600
700

25,40	CNA3004DC0
30,00	CNA3005DC0
25,40	CNA3504DC0
25,40	CNA4004DC0
25,40	CNA4504DC0
25,40	CNA5004DC0
25,40	CNA6004DC0
25,40	CNA7004DC0

prix €

LASER briques ECONOMY, type CNAE
LASER

SILENT

7

Ø mm

alésage Ø mm

350

25,40	CNAE350400

10

n° d’article

prix €
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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

115
125
230

22,23	CDB1153000
22,23	CDB1253000
22,23	CDB2303000

prix €

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

11
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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
SILENT +

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

250
300
350

25,40 	CSMB2504D0
25,40 	CSMB3004D0
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

150
150
180
180
200
230
250
300
350

20,00	CDC1502000
22,23	CDC1503000
22,23	CDC1803000
25,40	CDC1804000
25,40	CDC2004000
25,40	CDC2304000
25,40	CDC2504000
25,40	CDC3004000
25,40	CDC3504000

12

n° d’article

prix €
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DISQUES CARAT POUR CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

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

250
300
350

25,40	CNTS2504D0
25,40	CNTS3004D0
25,40	CNTS3504D0

prix €

PIERRE BLEUE
LASER

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
350

25,40	CNB3004000
25,40	CNB3504000

prix €

MARBRE	
LASER

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
350

25,40	CNM3004000
25,40	CNM3504000

prix €

GRANITe
LASER

SILENT

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

300
350

25,40	CNG3004000
25,40	CNG3504000

prix €

13

01.15

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
Ø 115 Ø 125

10

Ø 115 Ø 125

SILENT

8

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

prix €

115
125
150
180
200
230
250
300
350

22,23	CSMP115300
22,23	CSMP125300
22,23	CSMP150300
25,40	CSMP180400
25,40	CSMP200400
25,40	CSMP230400
25,40	CSMP250400
25,40	CSMP300400
25,40	CSMP350400

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

7

Ø mm

alésage Ø mm

110
125
150
180
200
230
250
300
350

22,23	CSMS110300
22,23	CSMS125300
22,23	CSMS150300
25,40	CSMS180400
25,40	CSMS200400
25,40	CSMS230400
25,40	CSMS250400
25,40	CSMS300400
25,40	CSMS350400

14

n° d’article

prix €
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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

100
115
125
230

22,23	CEPS100300
22,23	CEPS115300
22,23	CEPS125300
22,23	CEPS230300

prix €

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

100
115
125
180
230
250
300
350

22,23	CEPC100300
22,23	CEPC115300
22,23	CEPC125300
22,23	CEPC180300
22,23	CEPC230300
30,00	CEPC250500
30,00	CEPC300500
30,00	CEPC350500

prix €

15
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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®
ø 125
7

Ø mm

alésage Ø mm

125
150
150
150
180
200
200
230
230
250
300
350

22,23	CDCE125300
20,00	CDCE150200
22,23	CDCE150300
30,00	CDCE150500
30,00	CDCE180500
25,40	CDCE200400
30,00	CDCE200500
25,40	CDCE230400
30,00	CDCE230500
30,00	CDCE250500
30,00	CDCE300500
30,00	CDCE350500

16

n° d’article

prix €
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DISQUES DO-IT-YOURSELF

GOLD LASER UNIVERSeL
Ø 1 1 5 Ø 12 5

12

LASER

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

115
125
150
180
230

22,23	CEG1153010
22,23	CEG1253010
22,23	CEG1509012
22,23	CEG1803012
22,23	CEG2303012

prix €

SILVER UNIVERSeL
Ø 1 1 5 Ø 12 5

12

10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

115
125
150
180
230

22,23	CESI115310
22,23	CESI125310
22,23	CESI150912
22,23	CESI180312
22,23	CESI230312

prix €

BRONZE UNIVERSeL
10

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

115
125
150
180
230

22,23	CEBR115310
22,23	CEBR125310
22,23	CEBR150910
22,23	CEBR180310
22,23	CEBR230310

prix €

17
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Accessoires pour meuleuses d’angle

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

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

aspirationdepoussières

Makita

Metabo

Bosch

Hitachi

Dewalt

9555NB (K)
9558NB (KD2)
9558HN(GKD2)(KD2)
MT963
9558PB
GA5030 (K)
GA5034
9565CV
GA5021C
9562CHX

W 8-125 (Quick)
WP 8-125 Quickprotect
WE 9-125 Quick
W 11-125 Quick
WB 11-125 Quick
WP 11-125 Quickprotect
WE 14-125 Plus
WEP(A)14-125Quickprotect
WE(A) 14-125 Quick
WPA 14-125 Quickprotect

GWS 8-125
GWS 10-125 (Z)
GWS 11-125
(P) (CI) (CIE) (CIH)

G13SB (2) (3)
G13SD
G13SP
G13V
G13YC
G13YD

D28130
D28133
D28134
D28135
D28136
DCG412

GWS 12-125
(CI) (CIE) (CIEP)
GWS 14-125 (CI)
(CIE) (CE) (CIT)
GWS 15-125 (CI)
(CIE) (CIEH) (CIT)
(CIP) (CIH) (CITH)

Ø 230 mm
Hitachi

Makita

Bosch

G23MRU
G23UBY
G23SEY
G23SCY
G23SC3
G23SR
G23SRU

GA 9010
GA 9020
GA 9030
GA 9040

GWS 22-230 H
W-21 230
GWS 24-230 LVI W-23 230
GWS 24-230 H
W-25-230
GWS 24-230 JVX
GWS 24-230 LVI
GWS 24-230 BV
GWS 26-230 LVI
GWS 26-230 JBV

Metabo

Dewalt

Milwaukee

D-28400
D-28423
D-28432c
D-28498

AG 21-230 (E)/(DMS)
AGV 21-230 E/(DMS)
AGV 21-230 GE(X)/(DMS)
AG 24-230 (E)/(DMS)
AGV 24-230GE/(DMS)
AGV 26-230 GE/(DMS)

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

fixation M14	MZCF000000

18

prix €
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Disques de déjointoyage

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

80
115
125

22,23	CTP0803000
22,23	CTP1153000
22,23	CTP1253000

prix €

8

125

22,23	CTP1253008

H-PREMIUM, type CTP
• avec segments alternés pour un meilleur dégagement de la
poussière
6

8

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

115
125

22,23	CTP11530Z8
22,23	CTP12530Z8

prix €

H-STANDARD, type CTY
• alternative plus économique au type CTP
6

6

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

115		
125		

22,23	CTY1153000
22,23	CTY1253000

prix €

19
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Disques de déjointoyage

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

115
125

22,23	CTC1153000
22,23	CTC1253000

prix €

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

115
125

22,23	CTC11530Z8
22,23	CTC12530Z8

prix €

Z-STANDARD, type CTA	
• alternative plus économique au type CTP
6

6

Ø mm

alésage Ø mm

115		
125		

22,23	CTA1153000
22,23	CTA1253000

20

n° d’article

prix €

01.15

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

115
125
180

22,23	CUDF115300
22,23	CUDF125300
22,23	CUDF180300

prix €
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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

115
125
180

22,23	CUDG115300
22,23	CUDG125300
22,23	CUDG180300

prix €

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
4

Ø mm

alésage Ø mm

125
180

22,23	CPCD125300
22,23	CPCD180300

22

n° d’article

prix €

01.15

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

125
180

22,23	CUBD1253C0
22,23	CUBD1803C0

prix €

Type ABRASIF PREMIUM
• spécialement développé pour matériaux abrasifs
4

Ø mm

alésage Ø mm

n° d’article

125
180

22,23	CUBD1253A0
22,23	CUBD1803A0

prix €

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

125

22,23	CUW1253000

prix €
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coupes carrelages

COUPES CARRELAGES SUPER-PRO
• pour les carrelages épais ou fins
caractéristiques SUPERPRO 450

tête mobile

longueur de coupe
épaisseur maxi du carrelage
coupe max. en diagonale
n° d’article
prix €

:
:
:
:
:

45 cm
1,9 cm
320 x 320 mm
BU30450000

:
:
:
:
:

60 cm
1,9 cm
420 x 420 mm
BU30600000

:
:
:
:
:

75 cm
1,9 cm
520 x 520 mm
BU30750000

:
:
:
:
:

90 cm
1,9 cm
630 x 630 mm
BU30900000

caractéristiques SUPERPRO 600

longueur de coupe
épaisseur maxi du carrelage
coupe max. en diagonale
n° d’article
prix €
caractéristiques SUPERPRO 750
coupes diagonales

longueur de coupe
épaisseur maxi du carrelage
coupe max. en diagonale
n° d’article
prix €
caractéristiques SUPERPRO 900

9 roulements, 4 ajustables

longueur de coupe
épaisseur maxi du carrelage
coupe max. en diagonale
n° d’article
prix €

MOLETTE Ø 22 MM
pour coupe carrelages SUPERPRO	
n° d’article
prix €

24

: BU49200000
:
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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
refroidissement à eau

caractéristiques

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
poids
prix €

:
:
:
:
:
:

1,8kW (2,5 Cv)
230V
180 x 22,23 mm
5,5 cm
6,7 kg

Livrable en 2 versions :
aspiration de poussières

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		

rails avec serre-joints

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

profondeur réglable

25
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Scies de carreleur

MICROCOUP 180 ALU ECONOMY
• scie compacte
• tablette en fonte d’aluminium
• disque diamanté Ø 180 mm
caractéristiques

butée réglable

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
poids
n° d’article
prix €

:
:
:
:
:
:
:

0,75kW (1,0 Cv)
230V
180 x 25,40 mm
3 cm
16,0 kg
BUJ180A000

disques pour cette machine		 page

carrelages
coupe en onglet

porte-cable

poignée

26

: 12 – 14
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MICROCOUP 230
caractéristiques

grande tablette

puissance
voltage
Ø disque diamanté
hauteur de coupe max.
poids
n° d’article
prix €

:
:
:
:
:
:
:

1,2kW (1,6 Cv)
230V
230 x 25,40 mm
4 cm
28,0 kg
BUJ2300000

MICROCOUP 300
• peut être utilisée pour la découpe de tuiles
caractéristiques

puissance
voltage
Ø disque diamanté
hauteur de coupe max.
poids
n° d’article
prix €

:
:
:
:
:
:
:

2,3kW (3,0 Cv)
230V
300 x 25,40 mm
7 cm
38,0 kg
BUJ3000000

CHEVALET PLIABLE POUR MICROCOUP 230 et 300
n° d’article
prix €

: BUJO000000
:

27
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Scies de carreleur

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
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
longueur de coupe max.
coupe max. en diagonale
poids
n° d’article
prix €

:
:
:
:
:
:
:
:
:

0,8kW (1,1 Cv)
230V
200 x 25,40 mm
2,5 cm
60 cm
400 x 400 mm
38,0 kg
BUJ2006000

disques pour cette machine		 page

carrelages / pierres naturelles

28

: 12 – 14
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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
trous d’encastrement

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.

:
:
:
:

1,0kW (1,3 Cv)
230V
200 x 25,40 mm
4 cm

	Caracoup 265	Caracoup 295

coupe en onglets

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

systèmed’arriveed’eaubreveté

chariotavec6roulements
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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 repliables, pompe à eau professionelle et butée latérale réglable
caractéristiques

trous d’encastrement

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.

:
:
:
:

Caracoup 2067 ALU	

butée laterale professionelle

longeur de coupe max.
coupe max. en diagonale
poids
n° d’article
prix €
option : table latérale
prix €

: 67 cm
: 450 x 450 mm
: 37,0 kg
: BUCC2067LO	
:		
: BUCCS00000
:

1,0kW (1,3 Cv)
230V
200 x 25,40 mm
4 cm
Caracoup 2090 ALU

: 90 cm
: 620 x 620 mm
: 41,0 kg
: BUCC2090LO
:		
: BUCCS00000
:		

disques pour cette machine		 page

carrelages / pierres naturelles

chariotavec8roulements

coupe en onglets

pied coulissant, blocage rapide

30

: 12 – 14
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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
trous d’encastrement

caractéristiques

puissance
voltage

: 2,2kW (3 Cv)
: 230V

	Carat BD-3007	Carat BD-3012

butée laterale professionelle

longeur de coupe max.
profondeur de coupe max.
profondeur de coupe max.
(en 2 coupes)
n° d’article
option : table latérale
option : table à rouleau

: 76 cm
: 11 cm
: 20 cm

: 120 cm
: 11 cm
: 20 cm

: BD3007L000
: BUCCS00000
/

: BD3012L000
: BPT00000
: BPR0000000

disques pour cette machine			

page

carrelages / pierres naturelles			

: 12 – 14

coupe en onglets

avancement par manivelle

(BD3012)

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
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
dimension de transport L x H	

guide laser

:
:
:
:
:

2,2kW (3,0 Cv)
230V
350 x 25,40 mm
11 cm
80 x 81 cm

pied coulissant, blocage rapide

avancement par manivelle

(sauf P-3506)

coupe en onglets
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 transport133 cm

160 cm

176 cm

198 cm

230 cm

275 cm

80 kg

83 kg

86 kg

92 kg

103 kg

poids

75 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
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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
paquet 100 niveleurs
pince		

BTNS010000
BTNS020000
BTNS030000

1

2

avant

3

après
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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
mélangeur

caractéristiques

puissance
voltage
contenu de la cuve
capacité de malaxage
poids
n° d’article
prix €

simple à remplir

1,2kW (1,6 Cv)
230V
65 litre
50 kg
24 kg
BUI005S000

ACCESSOIRES
discription

n° d’article

Cuves 65 L (5 pcs)

BUI005SKUI	

Méthode :
• mettre en marche
• verser l’enduit sur le
couvercle qui tourne
peu à peu

34

:
:
:
:
:
:
:

prix €
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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		

arrivée d’eau réglable

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
longeur de coupe max.
poids
n° d’article

disques pour cette machines		

aspiration de poussiere

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

:
:
:
:
:
:
:

1,8 kW (2,5 Cv)
230 V
350 x 25,40 mm
10,5 cm
20,0 cm
28,5 kg
BUC3500000

page

: 5
: 8
: 10

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

roues de transport repliables

puissance
:
voltage
:
Ø disque diamanté
:
profondeur de coupe max.		
longeur de coupe max.
:
poids
:
n° d’article
:

2,2kW (3,0 Cv)
230V
350 x 25,40 mm
:
11 cm
80 cm (charriot 45 cm)
67 kg
BEG3500000

disques pour cette machine		 page

chariot avec 6 roulements

systemed’arrivéed’eaubreveté

réglable en hauteur

36

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

: 5
: 8
: 10
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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

laser
(exceptéT3510 standard)

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max 90°

45°
longeur de coupe max.
poids
n° d’article

butee latérale réglable

: 2,2kw (3,0pk)
: 230V
: 350 x 25,40 mm
: 11 cm
: 8 cm
: 80 cm
: 68 kg
: BT3510B000

: 2,2kw (3,0pk)
: 230V
: 350 x 25,40 mm
: 11 cm
: 8 cm
: 80 cm
: 68 kg
: BT3510L000

disques pour cette machine

page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques
carrelages / pierres naturelles

:		 5
:		 8
:		10
: 12 - 14

pied coulissant, blocage rapide

chariot avec 6 roulements
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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
guide laser (ex. T-4010)

pied coulissant, blocage rapide

chariot avec 6 roulements

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

38

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
longeur de coupe max.
poids
n° d’article

: 2,8kW (3,8 Cv)
: 230V
: 400 x 25,40 mm
: 13,5 cm
: 80 cm
: 68 kg
: BT40100000

: 2,8kW (3,8 Cv)
: 230V
: 400 x 25,40 mm
: 13,5 cm
: 80 cm
: 73 kg
: BT4010L000

disques pour cette machine

page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

:		 5
:		 8
: 10
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TABLES DE COUPES CARAT

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

guide laser (ex. T-5010)

pied coulissant, blocage rapide

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
profondeur de coupe max.
(2 coupes)
longeur de coupe max.
poids
n° d’article

: 3.5kW (4,5 Cv)
: 230V
: 500 x 25,40 mm
: 17 cm
: 23 cm

: 4,0kW (5,5 Cv)
: 400V
: 500 x 25,40 mm
: 17 cm
: 23 cm

: 75 cm
: 80,0 kg
: BT50100230

: 75 cm
: 80,0 kg
: BT5010L000

disques pour cette machine

page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

: 5
: 8
: 10

chariot avec 6 roulements

grandeprofondeurdecoupe
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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

guide laser

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
profondeur de coupe max. (2 coupes)
longeur de coupe max.
poids
n° d’article

:
:
:
:
:
:
:
:

4kW (5,5 Cv)
400V
600 x 25,40 mm
22 cm
28 cm
75 cm
80 kg
BT6010L000

disques pour cette machine		page
pied coulissant, blocage rapide

chariot avec 6 roulements

grande profondeur de coupe

40

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

: 5
: 8
: 10
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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

grande profondeur de coupe

chariot avec 6 roulements (T-7010)

caractéristiques	T-7010

P-7010

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
profondeur de coupe max.
(2 coupes)
longeur de coupe max.
poids
n° d’article

: 4,0kW (5,5 Cv)
: 400V
: 700 x 25,40 mm
: 27 cm
: 34 cm

: 4,0kW (5,5 Cv)
: 400V
: 700 x 25,40 mm
: 27 cm

: 55 cm
: 95 kg
: BT7010000

: 62 cm
: 117 kg
: BP7010000

disques pour cette machines

page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

: 5
: 8
: 10

T-7010

pied coulissant, blocage rapide

P-7010

guide laser (sauf T-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
profondeur de coupe réglable

profondeur de coupe max.

aspiration de poussières

largeur réglable de 13 à 40 mm

42

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
largeur de coupe
poids
n° d’article

: 1,4kW (1,9 Cv)
: 230V
: 125 x 22,23 mm
: 27 mm
: 13 - 40 mm
: 4,5 kg
:	MZSL125200

disques pour cette machine

page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

: 3–4
: 6-7
: 9
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rainureuses carat

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

guide laser

profondeur de coupe max.

puissance
voltage
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
largeur de coupe
poids
n° d’article
prix €

: 2,0kW (2,7 Cv)
: 230V
: 150 x 22,23 mm
: 50 mm
: 7 - 50 mm
: 6,5 kg
:	MZSLB15020
:

disques pour cette machine

page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

:3–4
:6-7
:9

aspiration de poussières

largeur réglable jusqu’à 50 mm
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ponceuse à béton CARAT

BS-1252 DUSTEC®

travailler à 1 mm près des bords

• 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

aspiration de poussières

brosse dans le capot

44

puissance
voltage
Ø disque
poids
n° d’article
prix €

: 1.4kW (1,9 Cv)
: 230V
: 125 mm
: 4,5 kg
:	MZBS125200
:

disques pour cette machine

page

béton
briques / asphalte

: 21, 22 et 23
: 23
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SCIES MURALES PLONGEANTE LASER DUSTEC

guide laser

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
voltage

Flow-Control

Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
poids
n° d’article
prix €

: 2,1kW (2,8 Cv)
: 230V
W-3011

W-3510

: 300 x 30,00 mm
: 11,5 cm
: 9,7 kg
: MZWB3011L0
:

: 350 x 25,40 mm
: 14,0 cm
: 10,8 kg
: MZWB3511LO
:

disques pour cette machines		

page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques

: 5
: 8
: 10

interrupteur PRCD

3 niveaux à bulles de 13 à 40 mm
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Scies murales carat

W-5421 scie murale
Pour scier 21 cm dans des matériaux durs ou abrasifs
• fonctionne sur le réseau normal 230V
• avec interrupteur PRCD
caractéristiques

machine sur rail

set complet

puissance
voltage
max. Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
poids
n° d’article
prix €
n° d’article
prix €
n° d’article

prix €

: 2,2kW (2,8pk)
: 230V
: 540 x 30,00 mm
: 21,0 cm
: 14,6 kg
: MZW5421000
:
: MZW5421BLO (machine avec carter)
:
:	MZW5421SET (machine livrée en set
		
avec rails 1,3 m et 2,3 m, cales et disques 		
Ø 350, 450 et 540 mm)
:

Accessoires pour cette machine

n° d’article

rail de guidage 1,3 m
rail de guidage 2,3 m

: MZW5421130
: MZW5421230
: MZW5421300
: MZW5421400

accouplement rails + clé a six pans
système de forage (sans machine)
pour Ø 90 mm

prix €

kit additif pour utilisation avec carter : MZW5421-10
disques béton pour cette machine

n° d’article

Ø 350 x 30,00 mm	CWB3505000
Ø 450 x 30,00 mm	CWB4505000
Ø 540 x 30,00 mm	CWB5405000

46

prix €
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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
contenu
carburant
profondeur de coupe max.
poids
nº d’article
prix €

:
:
:
:
:
:
:

5 Cv
77 cm³
essence 2-temps
30 cm
9,6 kg
KIBM680000

CHAÎNES / GUIDES pour 680GC
description

nº d’article

chaîne béton premium 30 cm
chaîne abrasif 30 cm
chaîne universelle 30 cm
guide 30 cm

KIBKC30000
KIBKA30000
KIBKE30000
KIBZO30000

prix €
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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
contenu
carburant

: 6,4pk
: 94 cm³
: essence 2-temps
profondeur de coupe max. : 35 cm
poids
: 9,6 kg
nº d’article
: KIBM695GP0
prix €
:		

:
:
:
:
:
:
:

6,4pk
94 cm³
essence 2-temps
40 cm
9,6 kg
KIBM695GP1

CHAÎNES / GUIDES pour ICS 695GC
description

nº d’article

chaîne béton premium 35 cm
chaîne abrasif 35 cm
chaîne universelle 35 cm
guide 35 cm
chaîne béton premium 40 cm
chaîne abrasif 40 cm
chaîne universelle 40 cm
guide 40 cm

KIBKC35000
KIBKA35000
KIBKE35000
KKBZO35000
KIBKC40000
KIBKA40000
KIBKE40000
KKBZO40000

prix €

ACCESSOIRES pour 680GC + 695GC (35 + 40 cm)
description

nº d’article

pignon d’entraînement	XICS709490
huile 2-temps (6 x 200ml)
KIBO613000
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prix €
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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
profondeur de coupe max.
Poids
nº d’article
prix €

: Hydraulique 30 l/min
: 25 cm, 38 cm, 50 cm ou 63 cm
: 12 kg
: KIBM880F40 (38 cm)
:

CHAÎNES/GUIDES pour ICS 880F4
description

chaîne béton/pierres naturelles
haut rendement 38 cm
chaîne béton
haute vitesse 38 cm
chaîne abrasif 38 cm
chaîne universelle 38 cm
guide 38 cm

nº d’article

prix €

KIBHKCL380
KIBHKCS380
KIBHKA0380
KIBHKE0380
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
•
•
•
•

capot en magnesium

serrage semi-automatique

880/12

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
contenu
carburant
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
poids
n° d’article
prix €

: 3,3kW (4,5 Cv)
: 81 cm³
: essence 2-temps
: 300 x 20,00 mm
: 100 mm
: 10,4 kg
: 880-12
:

disques pour cette machine		 page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques / asphalte

: 3 et 4
: 6 et 7
:9

ACCESSOIRES

880/14

description
caractéristiques

puissance
contenu
carburant
Ø disque diamanté
profondeur de coupe max.
poids
n° d’article
prix €
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n° d’article
880/14

prix E

: 3,3kW (4,5 Cv)
: 81 cm³
: essence 2-temps
: 350 x 20,00 mm
: 125 mm
: 10,4 kg
: 880-14
:

01.15

découpeuses

SOLO Découpeuse 881 i-LUBE

démarrage simple

réservoirsdecarburantséparés

• 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 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		881/14

serrage semi-automatique

puissance 		
contenu 		
carburant		
Ø disque diamanté 		
profondeur de coupe max.		
poids 		
n° d’article 		
prix € 		

: 3,3kW (4,5 Cv)
: 81 cm³
: essence 2-temps
: 350 x 20,00 mm
: 125 mm
: 10,5 kg
: 881/14
:

disques pour cette machine		 page

universel / matériaux divers
béton / matériaux durs
briques / asphalte

: 3 et 4
: 6 et 7
:9
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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		
tuyau d’aspiration Ø 50 mm x 4,5 m

52

puissance
voltage
contenu cuve
Ø tuyau
poids
n° d’article
prix €

:
:
:
:
:
:
:

1,2kW
230V
23 litre
50 mm
16,5 kg
BBN1000000

Le bon choix de la couronne
Deux questions très importantes pour faire le bon choix :

1

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 …

2

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

PREMIUM

rendement

STANDARD
ECONOMY

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.
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Le bon choix de l’adaptateur pour couronnes à eau
Carotteuse avec
connexion 1/2’G

COURONNES A EAU,
CONNEXION M16

ES00400000

COURONNES A EAU,
CONNEXION M30

ES00500000

Carotteuse avec
connexion 5/4’UNC

COURONNES A EAU,
CONNEXION M16

ES00410000

ES00510000

Carotteuse avec
connexion SDS-DI

COURONNES A EAU,
CONNEXION M30

COURONNES A SEC NASTROC,
CONNEXION M30

COURONNES A EAU,
CONNEXION M16

ES00460000

COURONNES A EAU
CONNEXION M30

ES00560000
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COURONNES CARAT POUR BéTON ET MATERIAUX DURS

STANDARD LASER		PREMIUM LASER
autresdiamètreset/oulongueurssontdisponibles
sur demande. Le prix se calcule comme suit :
ajoutez 10% sur le prix catalogue du diamètre
ou longueur précédente
vitesse
PREMIUM

rendement

STANDARD
ECONOMY
Avantages d’un adaptateur
:

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

Filet M16
LASER

11,5

		
Ø mm

8
10
12
14
14
16
16
18
20
22
24
25
26
28
29
31
31
36
36
41
41

STANDARD

longueur n° d’article

prix €

PREMIUM
n° d’article

prix €

100			EP00810040
150			EP01015040
150			EP01215040
200	ES01420040		EP01420040
300	ES01430040		EP01430040
200	ES01620040		EP01620040
300	ES01630040		EP01630040
300	ES01830040		EP01830040
300	ES02030040		EP02030040
300	ES02230040		EP02230040
300	ES02430040		EP02430040
300	ES02530040		EP02530040
300	ES02630040		EP02630040
300	ES02830040		EP02830040
300	ES02930040		EP02930040
300	ES03130040		EP03130040
400	ES03140040		EP03140040
300	ES03630040		EP03630040
400	ES03640040		EP03640040
300	ES04130040		EP04130040
400	ES04140040		EP04140040

PREMIUM
STANDARD
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COURONNES CARAT POUR BéTON ET MATERIAUX DURS

Filet M30
		

STANDARD

Ø mm

longueur n° d’article

46
46
51
51
56
56
61
61
66
66
71
71
76
76
81
81
86
86
91
91
96
101
101
111
111
121
121
126
126
131
131
141
151
161
171
181
201

300	ES04630050		EP04630050
400	ES04640050		EP04640050
300	ES05130050		EP05130050
400	ES05140050		EP05140050
300	ES05630050		EP05630050
400	ES05640050		EP05640050
300	ES06130050		EP06130050
400	ES06140050		EP06140050
300	ES06630050		EP06630050
400	ES06640050		EP06640050
300	ES07130050		EP07130050
400	ES07140050		EP07140050
300	ES07630050		EP07630050
400	ES07640050		EP07640050
300	ES08130050		EP08130050
400	ES08140050		EP08140050
300	ES08630050		EP08630050
400	ES08640050		EP08640050
300	ES09130050		EP09130050
400	ES09140050		EP09140050
400			EP09640050
300	ES10130050		EP10130050
400	ES10140050		EP10140050
300	ES11130050		EP11130050
400	ES11140050		EP11140050
300	ES12130050		EP12130050
400	ES12140050		EP12140050
300	ES12630050		EP12630050
400	ES12640050		EP12640050
300	ES13130050		EP13130050
400	ES13140050		EP13140050
400	ES14140050		EP14140050
400	ES15140050		EP15140050
400	ES16140050		EP16140050
400	ES17140050		EP17140050
400	ES18140050		EP18140050
400	ES20140050		EP20140050

PREMIUM
STANDARD
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prix €

PREMIUM
n° d’article

prix €

01.15

COURONNES CARAT POUR BéTON ET MATERIAUX DURS

FILET 5/4 ‘UNC
• segments brasées, pas de soudure laser !
7

		

STANDARD
prix €

PREMIUM

Ø mm

longueur n° d’article

n° d’article

220
250
275
300
350
400
450
500
550
600

400	ES22040020		EP22040020
400	ES25040020		EP25040020
400	ES27540020		EP27540020
400	ES30040020		EP30040020
400	ES35040020		EP35040020
400	ES40040020		EP40040020
400	ES45040020		EP45040020
400	ES50040020		EP50040020
400	ES55040020		EP55040020
400	ES60040020		EP60040020

prix €

PREMIUM
STANDARD
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COURONNES CARAT POUR BéTON ET MATERIAUX DURS

COURONNES economy
LASER

9

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

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
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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

100
200
300
100
200
300
400

raccord machine

n° d’article

1/2’G	 BC21100000
1/2’G	 BC21200000
1/2’G	 BC21000000
5/4’UNC	BC22010000
5/4’UNC	BC22020000
5/4’UNC	BC22000000
5/4’UNC	BC22040000

PiÈces de réduction
description

n° d’article

1/2 - 5/4 (mâle)
1/2 - 5/4 (femelle)

BC02000000
BC01000000
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le bon choix de l’adapteur pour couronnes à sec
Carotteuse avec
mandrin 13mm

HD03000000
HD01000000

(avec foret de centrage)

Longueur
60 MM
HD03010000

HD01010000

(avec foret de centrage)

Longueur
150 MM
HDC2010000

(avec axe de centrage)

Longueur
340 MM

HT03400000

HDC0010000

(sans axe de centrage)

Carotteuse avec 
connection SDS-plus

HD03000000
HD01600000

(avec foret de centrage)

Longueur
60 MM
HD03010000

HD01610000

(avec foret de centrage)

Longueur
150 MM

HT01500000

HDC2060000

(avec axe de centrage)

Longueur
340 MM

HT03400000

HDC0060000

(avec axe de centrage)

Carotteuse
avec connection
5/8’x16UNF

HD01200000

Longueur
60 MM

HD03000000

Longueur
150 MM

HT01500000

(avec foret de centrage)

HDC2020000

(avec axe de centrage)

Longueur
340 MM
HDC0020000

(sans axe de centrage)

60
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COURONNES CARAT POUR BRIQUES ET MATERIAUX ABRASIFS

Couronnes à sec CARAT, raccord M16
Ø mm

longueur mm nombre de segments

32
42
52
62

60
60
60
60

n° d’article

LASER

raccord M16

9,5

longueur mm nombre de segments

68
72
76
82
92
102
112
122
132
142
152
162

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

prix €

3	HDND032604
3	HDND042604
3	HDND052604
3	HDND062604

TYPE DUSTEC®,
Ø mm

LASER

9,5

n° d’article

prix €

3	HTS0686040
4	HTS0726040
4	HTS0766040
4	HTS0826040
4	HTS0926040
5	HTS1026040
5	HTS1126040
6	HTS1226040
6	HTS1326040
5	HTS1426040
6	HTS1526040
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
61
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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
LASER

9,5

Ø mm

longueur mm nombre de segments

32
42
52
62

150
150
150
150

n° d’article

prix €

3	HDC0321504
3	HDC0421504
3	HDC0521504
3	HDC0621504

TYPE DUSTEC®, raccord M16
• avec  rainures dans la bride pour utilisation avec aspiration de
poussières DUSTEC®
LASER

9,5

Ø mm

longueur mm nombre de segments

68
72
82
92
102
112
122
132
142
152
162

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

n° d’article

prix €

3	HTM0681504
4	HTM0721504
4	HTM0821504
4	HTM0921504
5	HTM1021504
5	HTM1121504
6	HTM1221504
6	HTM1321504
6	HTM1421504
6	HTM1521504
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)

pour mandrin 13 mm
sur axe 5/8’xUNF
sur axe 5/8’xUNF

200	HDC2120000
200	HDC0032000
300	HDC0033000

62

n° d’article

prix €
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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)
LASER

9,5

Ø mm

68
72
82
92
102
112
122
132
142
152
162

longueur mm nombre de segments

340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340

n° d’article

prix €

3	HTL0683404
4	HTL0723404
4	HTL0823404
4	HTL0923404
5	HTL1023404
5	HTL1123404
6	HTL1223404
6	HTL1323404
6	HTL1423404
6	HTL1523404
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)
LASER

9,5

Ø mm

longueur mm nombre de segments

32
42
52
62
72
82
92
102		
112		
122		
132		
142		
152		
162		

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

n° d’article

prix €

3	HDNL032405
3	HDNL042405
3	HDNL052405
3	HDNL062405
4	HDNL072405
4	HDNL082405
4	HDNL092405
4	HDNL102405
4	HDNL112405
6	HDNL122405
6	HDNL132405
6	HDNL142405
6	HDNL152405
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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COURONNES CARAT POUR BRIQUES ET MATERIAUX ABRASIFS

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.

65

01.15

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 mandrin
13 mm ou SDS plus. Longueur de forage jusqu’à 300 mm avec les
rallonges comprises.
description

n° d’article

jeu complet		

HTESET0000

prix €

Couronnes A SEC ECONOMY, raccord M16
LASER

7

Ø mm

longueur mm nombre de segments

32
52
82
112
132

150
150
150
150
150

n° d’article

prix €

3	HTE0321504
3	HTE0521504
4	HTE0821504
5	HTE1121504
6	HTE1321504

Accessoires
description

n° d’article

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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prix €
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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

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

prix €

ETDSET0000
ETDSET02NF	

Couronnes diamantées
Ø mm	Longueur mm

6
8
10
12
14
16
18
20

n° d’article

prix €

25	ETD0060000
30	ETD0080000
30	ETD0100000
30	ETD0120000
30	ETD0140000
30	ETD0160000
30	ETD0180000
30	ETD0200000

Accessoires
description

n° d’article

guide de centrage

BCH0400000

prix €

ETDSET0000

ETDSET02NF
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Couronnes Carat pour carrelages et pierres naturelles

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

6
8
10
12
20
27
35
40
55
68
72
82

n° d’article

prix €

30	EHS0060706
30	EHS0080706
30	EHS0100706
30	EHS0120706
40	EHS0200706
40	EHS0270706
40	EHS0350706
40	EHS0400706
40	EHS0550706
40	EHS0680706
40	EHS0720706
40	EHS0820706

EHSSET04NF

68

EHSSET02FF

01.15

Couronnes Carat pour carrelages et pierres naturelles

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

6
8
10
12
14
16
18
20
25
32
36
41
51

n° d’article

prix €

60	ET00607010
60	ET00807010
60	ET01007010
60	ET01207010
60	ET01407010
60	ET01607010
60	ET01807010
60	ET02007010
60	ET02507010
60	ET03207010
60	ET03607010
60	ET04107010
60	ET05107010

ACCESSOIRES
description

n° d’article

guide de centrage
tête d’induction d’eau

BCH0100000
BB00BK4000

prix €
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comment choisir la bonne carotteuse ?
4 points importants pour faire le bon choix :

1

Dans quels types de matériaux ?
L’assortiment des couronnes Carat est divisé en 2 catégories :
	Utilisation (avec aspiration de poussière) dans la brique.
Briques
	Utilisation avec refroidissement à eau dans le béton (armé) et matériaux durs.
Béton
Le tableau ci-dessous vous permet de choisir la carotteuse la plus adaptée :
capacité en Ø mm

type

voir page

a main

A-1801

70

1.8kW

2

14 70
14
120

a main
avec support

A-1811
A-1811

72
76-79

1,8kW
1,8kW

2
2

14 70
14

150

a main
avec support

A-2010
A-2010

73
76-79

2,0kW
2,0kW

3
3

14 70
32
14
32

162
150
150

74

2,2kW

3

76-79

2,2kW

3

2,5kW
3,3kW

3
3

32

46
46

2
3
4

132

a main
avec support
250

avec support
350 avec support

A-2211
A-2212
A-2211
A-2212

AS-2512 80
AS-3312 81

puissance

vitesses

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 ?
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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

01.15

Carotteuses portatives carat

CAROTTEUSE A-1801
pour utilisation à sec
• moteur 1,8kW et 2 vitesses
• avec Controtec®
• livré en coffret synthétique avec outillage
caractéristiques

puissance
voltage
vitesses
vitesses de rotation
capacité de forage à main
emmanchement
poids
nº d’article
prix €

: 1,8kW (2,5 Cv)
: 230V
:2
ière
1 vitesse : 1000 t/min
2ième vitesse : 2600 t/min
: Ø 162 mm
: 5/8’ x 16UNF
: 5,2 kg
:	AMB1801000
:

couronnes pour cette machine		 page

briques / pierres abrasives

: 61 - 62 - 63
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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
connection 1/2’G

2 vitesses mécanique

puissance
voltage
vitesses
vitesses de rotation

: 1,8kW (2,5 Cv)
: 230V
:2
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
briques / pierres abrasives

Controtec® (voir page 70)

dosage de l’eau

72

: 55 - 56
: 63
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Carotteuses portatives carat

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
connection 1/2’G

puissance
voltage
vitesses
vitesses de rotation

capacité de forage à main
capacité de forage avec support

3 vitesses mécanique

emmanchement
poids
nº d’article

1ière vitesse
2ième vitesse
3ième vitesse
en béton
en briques
en béton
en briques

:		2,0kW (2,7 Cv)
:		230V
: 3
: 450 t/min
: 1050 t/min
: 2000 t/min
: Ø 70 mm
: Ø 162 mm
: Ø 150 mm
: Ø 200 mm
: 1/2’G
: 6,2 kg
:	AMB2010000

couronnes pour cette machine		page

béton / matériaux durs
briques / pierres abrasives

: 55 - 56
: 63

Controtec® (voir page 70)

dosage de l’eau

interrupteur professionel
et poignée soft-grip
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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
combi-axe, 1/2’G et 5/4’UNC

3 vitesses mécanique

puissance
voltage
vitesses
vitesses de rotation:

1ière vitesse
2ième vitesse
3ième vitesse
capacité de forage à main
en béton
en briques
capacité de forage avec support en béton
en briques
emmanchement
poids

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2,2kW (3.0 Cv)
230V
3
450 t/min
1.050 t/min
2.000 t/min
Ø 70 mm
Ø 162 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
1/2’G + 5/4’UNC
6,7 kg

	A-2211	A-2212

poignee
n° d’article
prix €

: poignée à l’arrière
: AMB2211000
:

: poignée en dessous
: AMB2212000
:

couronnes pour cette machines		 page
Controtec® (voir page 70)

béton / matériaux durs
briques / pierres abrasives

: 55 - 56
: 64

A-2211

A-2212

dosage de l’eau

interrupteur professionel
et poignée soft-grip
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Carotteuses portatives carat

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

	A-1811
	A-2010
	A-2211
	A-2212

qualité couronnes

nº d’article

Premium 	AMB1811STAR
Premium 	AMB2010STAR
Premium 	AMB2211STAR
Premium 	AMB2212STAR

	A-1811	Standard 	AMB1811STARES
	A-2010	Standard 	AMB2010STARES
	A-2211	Standard 	AMB2211STARES
	A-2212	Standard 	AMB2212STARES
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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)
guide de centrage

niveau dans le collier

pied compact

76

caractéristiques

diamètre maxi de forage
longueur maxi de forage
Ø collier
poids
n° d’article
prix €

: 130 mm
: 450 mm
: 60 mm
: 7,0 kg
:	ASB1801000
:

01.15

SUPPORTS P

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)
guide de centrage

caractéristiques

diamètre maxi de forage 90°			
diamètre maxi de forage 45°			
longueur maxi de forage			
Ø collier			
poids			

:
:
:
:
:

150 mm
120 mm
500 mm
60 mm
8,5 kg

	S-1802	S-1803

niveau dans le collier

n° d’article
version

:	ASB1802000

:	ASB1803000
: avec renfort

adapté pour pompe à vide
(mais accesoire en option)

inclinaison continue
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SUPPORTS POUR CAROTTEUSES PORTATIVES

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
longueur maxi de forage
Ø collier
poids
n° d’article
prix €

78

: 250 mm
: 300 mm
: 60 mm
: 6,0 kg
:	ASB1804000
:

01.15

SUPPORTS POUR CAROTTEUSES PORTATIVES

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
Ø collier
hauteur de travail
poids

:
:
:
:

400 mm
60 mm
de 2 m à 2,9 m
31 kg

	S-1805-150	S-1805-180

diamètre maxi de forage
nº d’article
prix €

: 150 mm
:	ASB1805000
:		

: 180 mm
:	ASB18050180
:

option laser
nº d’article
prix €

: BCHL010000
:		

: BCHL010000
:

support horizontal pour S-1805
• accessoirepourforerhorizontalementaveclesupportS-1805,defaçon
sûre et controlée
caractéristiques

diamètre maxi de forage
longueur maxi de forage
nº d’article
prix €

: 200 mm
: 400 mm
:	ASB1805HOR
:

verrouillage

bague de rétention d’eau
incluse
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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
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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puissance
voltage
vitesses
vitesses de rotation :

: 2,5kW (3,4 Cv)
: 230V
:3
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

01.15

unité de forage AS-3312
• pour forer à l’eau dans le béton armé
• moteur à triple protection contre les surcharges
caractéristiques

Controtec®(voirpage70)

3 vitesses mécanique

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

pied stable avec roues

descente lente ou rapide
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Supports pour carotteuses portatives

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
longueur maxi de forage
hauteur de travail
poids
n° d’article
prix €

82

: 350 mm (vertical)
: 300 mm (sous inclinaison)
: 1700 mm vertical
: 500 mm horizontal
: de 2 m à 3,5 m
: 46 kg
:	ASB3010000
:

01.15

ACCESSOIRES pour support

BAGUES DE RETENTION D’EAU, pour supports
description

n° d’article

pour S-1801 jusqu’à Ø 130 mm
(3 caoutchoucs inclus)

BSW1801000

pour S-1802 et S-1803 jusqu’à Ø 130 mm

BSW1802000

(3 caoutchoucs inclus)
pour S-1805-150 jusqu’à Ø 150 mm
pour S-1805-180 jusqu’à Ø 180 mm
pour S-2300 jusqu’à Ø 180 mm
(3 caoutchoucs inclus)
pour S-3000 à Ø 300 mm

prix €

BSW1805000
BSW1805200
BSW2300000
BSW3000000

caoutchouc de remplacement
description

caoutchouc de remplacement
BSW1801, BSW1802
caoutchouc de remplacement
BSW1805 150 mm
caoutchouc de remplacement
BSW1805 180 mm
caoutchouc de remplacement
BSW2300

n° d’article

prix €

BSW1801D00
BSW1805D00
BSW1805D20
BSW2302D00

POMPE A VIDE
pour S-1802, S-1803 et S-2300
description

n° d’article

pompe à vide avec tuyau
obturateur de branchement
joint pour S-1802/S-1803
joint pour S-2300

BA04B00000
BSV0000000
BSV1802000
BSV2300000

prix €

Réservoir d’eau
description

n° d’article

réservoir d’eau en acier (10 litres)

KDDW220000

prix €
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ACCESSOIRES pour support

ETAI TELESCOPIQUE
pour S-1801, S-1802, S-1803 et S-2300
description

n° d’article

longueur de 1,70 m jusqu’a 3,10 m

BSS0000000

prix €

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

duocatch
jeu de bagues

BDC0100000
BDC01S0000

prix €

DIVERS
description

n° d’article

set d’ancrage M12
50 chevilles inclus
kit de serrage par chevillages axe,
écrous et rondelle
50 chevilles de fixation M12
pierre abrasive pour aviver les
couronnes diamantées

84

BA03A00000
BA03ZA0000
ZBA03B1200
BH00000000

prix €

01.15

MACHINES DE CONSTRUCTION

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
carburant
moteur
force
fréquence HZ
largeur plaque
poids
nº d’article
prix €

: 5,5 Cv
: super sans plomb
: Honda GX 160
: 15 kN
: 100
: 40 cm
: 85,0 kg
: RTP4000000
:

Plaque en POLYURETHANe pour TP-400
nº d’article
prix €

: RATP400000
:
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MACHINES DE CONSTRUCTION

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
voltage
vitesses de rotation
poids
nº d’article
prix €

: 2.300W (3,0 Cv)
: 230V
: 4.800 t/min
: 4,5 kg
: RET2000000
:

AIGUILLES	
Ø mm

nº d’article

prix €

25	RET3250000
40	RET3400000
48	RET3480000
58	RET3580000

FLEXIBLES	
pour aiguilles
Ø mm

25		
25		
25		
25		
40 - 58		
40 - 58		
40 - 58		
40 - 58		

86

longueur mm

nº d’article

1000	RET4251000
2000	RET4252000
3000	RET4253000
5000	RET4255000
1000	RET4381000
2000	RET4382000
3000	RET4383000
5000	RET4385000

prix €

01.15

MACHINES DE CONSTRUCTION

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
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