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Avantages pour vous:

–  Technologie des plus modernes du  
fabricant leader du marché

–  Haute qualité à un prix équitable

–  Très large assortiment de pièces de  
rechange et de tuyaux
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Chariots collecteurs d'huile de vidange

Chariot de vidange d’huile, capacité 80 litres

– Récupérateur d’huile avec récipient collecteur (capacité 80 l) et entonnoir large 
(capacité 14 l) avec protection anti-éclaboussures, en acier peint

– Réglable jusqu’à une hauteur de travail de max. 1600 mm
– Avec jauge de niveau latérale
– Vidange du récipient collecteur par mise sous pression d’air à l’aide du flexible à coude  

de refoulement

No de com. 3179

Chariot de vidange d’huile, capacité 80 ou 100 litres

– Récupérateur/aspirateur d’huile mobile (capacité 80 l)
– Réservoir gradué transparent en verre (capacité 10 l)
– Entonnoir de récupération (capacité 10 l) en acier peint pour l’écoulement direct du liquide 

dans le bac récupérateur, avec jauge de niveau latérale
– Jeu de sondes d’aspiration composé de 6 sondes à diamètres variables, adaptateurs  

et plateau de rangement
– Vidange du récipient collecteur par mise sous pression d’air
No de com. 3198  o 

Chariot aspirateur et récupérateur d’huile à bac amovible, capacité 80 litres

– Récupérateur/aspirateur d’huile mobile (capacité 80 l)
– Réservoir gradué transparent en verre (capacité 10 l)
– Bac de rétention rectangulaire (capacité 10 l) en acier peint pouvant être abaissé  

jusqu’au sol
– Pour vidange d’huile sur VT et motos
– Jeu de 6 sondes d’aspiration à diamètres variables
– Adaptateurs et plateau de rangement
– Vidange du récipient collecteur par mise sous pression d’air

No de com. 3190  o 

Même appareil avec 100 litres de capacité
No de com. 3198/110

Même appareil sans réservoir transparent
No de com. 3182

Elément d’élargissement pour tous les entonnoirs ronds, ∅ 590 mm,  
pour agrandir le diamètre
No de com. 3299  o

Elément d’élargissement pour tous les entonnoirs ronds, ∅ 590 mm,  
pour agrandir le diamètre
No de com. 3299

Elément d’élargissement pour tous les entonnoirs ronds, ∅ 590 mm,  
pour agrandir le diamètre
No de com. 3299

Chariot à huile mobile

– Chariot de distribution d’huile avec réservoir 24 litres
– Mobile
– Avec jauge de niveau latérale
– Flexible de vidange, longueur 1,5 m
– Robinet sphérique et coude de refoulement avec bouche anti-gouttes

No de com. 5423  o 
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3179
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3198
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3190
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3198/110
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3182
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3299
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3299
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3299
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5423
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Chariots collecteurs d'huile de vidange

Appareil de vidange d’huile pour boîtes de vitesses automatiques Set TSD 450 EF  

L’appareil de vidange TSD 450 EF pour boîtes de vitesse automatiques est un appareil  
universel pour toutes marques de véhicules qui remplace automatiquement toute l’huile 
usée par de l’huile fraîche. L’appareil garantit une vidange efficace de toute l’huile et permet 
de nettoyer même les boîtes fortement encrassées en y ajoutant un détergent spécial.

Caractéristiques
– Pour systèmes fermés et ouverts 
– Echange la quantité originale de remplissage en à peu près 10 minutes
– Pas besoin de démonter le carter d’huile pour la vidange
– Y compris set complet d’adaptateurs, réservoir d’huile usée avec fonction d’auto-évacuation
– Réservoir d’huile fraîche 23 l/réservoir d’huile usée 23 l, affichage LCD, menu  
   d’instruction en 5 langues
– Alimentation 12 V par batterie du véhicule

Compris dans la livraison 
1x           FD-TSD450EF         appareil de vidange d’huile
1x           L1-09020      20 l d’huile Lube One Universal ATF                              
2x           LUB-95001            fluide de nettoyage pour boîtes de vitesses
1x           Lube1 ATF Diagnose    set de 25 papiers test
1x           FD-A841951   adaptateur DSG

No de com. FD-TSD450-SD  o

Appareil de vidange d’huile FD-TS650M 

L’appareil de vidange à deux réservoirs TSD 450 EF pour boîtes de vitesse automatiques  
est un appareil universel pour toutes marques de véhicules qui remplace automatiquement 
toute l’huile usée par de l’huile fraîche. L’appareil garantit une vidange efficace de toute 
l’huile et permet de nettoyer même les boîtes fortement encrassées en y ajoutant un  
détergent spécial.

Grâce aux deux réservoirs, il est possible d’assurer la maintenance de boîtes automatiques 
DSG ou CVT avec un seul appareil sans devoir procéder au rinçage fastidieux du réservoir 
à chaque fois qu’on change d’huile pour ces deux types de boîtes automatiques !

Caractéristiques
– Pour systèmes fermés et ouverts change 
– Echange la quantité originale de remplissage en à peu près 10 minutes
– Pas besoin de démonter le carter d’huile pour la vidange
– Réservoir d’huile fraîche 23 l/réservoir d’huile usée 23 l, affichage LCD, menu 
   d’instruction en 5 langues
– Alimentation 12 V par batterie du véhicule, compatible CVT et DSG

Appareil de vidange d’huile à deux réservoirs

En option: adaptateurs individuels spécifiques à la marque 

No de com. FD-TS650M

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FD-TSD450-SD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=FD-TS650M
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Installations complètes chez 
Derendinger.
Afin que vos lubrifiants et autres fluides dédiés 
à la maintenance et aux réparations puissent donner
le meilleur d’eux-mêmes.

.
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Bar à huile 

Bar à huile combiné

– Bar à huile complet avec réservoir (tôle d'acier) et robinet à fermeture automatique
– Avec plateau et égouttoir
– Avec mamelon de remplissage intégré, cadran et clapet d'aération
– Pour 200–230 l d'huile

Le bar à huile combiné peut être monté directement au mur ou posé comme unité  
indépendante sur son support.

 Modèle No de com. 
Bar à huile combiné 35 671 94
Support pour bar à huile combiné 35 693 03
Support spécial, avec bac récepteur intégré 35 693 27

 Modèle No de com. 
Avec 2 supports de pistolet 304 x 420 x 340 mm 35 673 23
Avec 4 supports de pistolet 604 x 420 x 340 mm 35 673 47

Protection murale avec égouttoir

– Laqué en bleu RAL 5010 (autres couleurs sur demande)
– Dimensions: longueur x largeur x hauteur

Compteur électronique à incorporer pour bar à huile sous pression,  
DIGIMET E35

– Remise à zéro, avec affichage LCD
– Plage de mesure jusqu'à 35 l/min.
– 2 plages de comptage (total et remise à zéro)
– Précision de mesure +/- 0.5 %, calibrable
– Raccord 3/4" ext./int.

No de com. 35 410 33

Robinet de sécurité pour liquide de lave-glace

No de com. 10 812 38

Coude 90° en bronze

Raccord 3/4" ext./int.

No de com. 35 698 22

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 671 94
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 693 03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 693 27
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 673 23
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 673 47
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 410 33
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 812 38
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 698 22
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Raccord pour liquides

No de com. 35 691 36  

Tuyau de transfert complet, 
2 m

No de com. 28702 

Mamelon de raccord  
pour liquides

No de com. 35 691 43 

Accessoires pour bars à huile en vrac

Clapet d'aération pour  
récipient d'huile en vrac

No de com. 35 692 66

Robinet d'huile à fermeture 
automatique pour bar à huile 
en vrac

Raccord 3/4" –  
uniquement pour l'huile

No de com. 35 692 04

Robinet d'huile à fermeture 
automatique pour bar à huile 
en vrac

Raccord 3/4", pour antigel, 
avec joints en téflon

No de com. 35 670 95

Ecoulement de bac récepteur

Bar d'écoulement avec robinet 
à boisseau

No de com. 6215

Manchon union 1" int.

No de com. 39 912 96

Mamelon double ½"/½" ext.

No de com. 9910

Mamelon de remplissage 
pour bar à huile

No de com. 10 691 43

Robinet à boisseau 1" int./int.

No de com. 39 921 01

Jauge pour récipient d'huile 
en vrac vertical avec affichage 
en %

No de com. 35 692 80

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 691 36
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28702
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 691 43
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 692 66
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 692 04
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 670 95
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6215
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=39 912 96
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9910
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 691 43
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=39 921 01
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 692 80
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Distribution d'huile

Service d’huile complet

Système pneumatique pour la distribution d’huile fraîche, pour fûts de 208 l, 
comprenant pompe 3 :1 pour le montage mural.

– Support de montage mural
– Tube d’aspiration (longueur 950 mm) avec clapet de pied, raccord fileté pour fût et tuyau  

de raccordement, SAE 100 R1 AT, en 1" (longueur 1,5 m)
– Enrouleur pour tuyau ouvert à rappel par ressort, avec bras de guidage réglables,  

y compris tuyau caoutchouc de refoulement in ½" et tuyau caoutchouc  
de raccordement à la pompe (longueur 2 m) in ½", tous deux SAE 100 R1 AT

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale avec tuyau verseur rigide  
et bouche anti-gouttes

– Soupape réductrice de pression avec manomètre et séparateur d’eau de condensation

Enrouleur de tuyau pour le distributeur d’huile

– Enrouleur de tuyau ouvert à rappel par ressort, en acier peint
– Avec bras de guidage réglables, y compris tuyau caoutchouc de refoulement 

SAE 100 R1 AT, ½", longueur 10 m
– Pour huile et antigel non dilué
– Sans tuyau de raccordement

Chariot pour service d’huile avec enrouleur de tuyau 15 m, complet

Système pneumatique mobile pour la distribution d’huile fraîche, pour fûts de 208 l, 
comprenant:

– Pompe à huile pneumatique 3:1, bague de fixation pour fût
– Chariot à 4 roues avec grille peinte
– Enrouleur de tuyau ouvert à rappel par ressort, en acier peint
– Tuyau caoutchouc de refoulement, ½", longueur 15 m, ainsi que tuyau caoutchouc de rac-

cordement, ½", longueur 1 m
– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile, avec tuyau verseur rigide et bouche 

anti-gouttes 
– Unité de maintenance, comprenant soupape réductrice de pression, manomètre, 

séparateur d’eau de condensation et nébuliseur d’huile

étalonné No de com. 2914/MID  o 
non étalonné No de com. 2914

Chariot pour service d’huile avec 3 m de tuyau, complet, pour fûts de 60 l
étalonné No de com. 2971/MID
non étalonné No de com. 2971

  Modèle  No de com. 
Distribution complète d'huile, avec enrouleur de tuyau 10 m étalonné 2985/10/MID o 

Distribution complète d'huile, avec enrouleur de tuyau 15 m étalonné 2985/15/MID o
Distribution complète d'huile, avec enrouleur de tuyau 10 m non étalonné 2985/10 o 
Distribution complète d'huile, avec enrouleur de tuyau 15 m non étalonné 2985/15 o 

  Modèle No de com. 
Enrouleur de tuyau ouvert, avec 10 m de tuyau sous pression 9090+28710  o 
Enrouleur de tuyau ouvert, avec 15 m de tuyau sous pression 9091+28715  o 

Autres modèles et exécutions sur demande.
Notre service extérieur vous conseille volontiers!

Tubes d’aspiration pour fûts 60 l ou citernes (indiquer la profondeur d’immersion, s.v.p.) 
livrables sur demande.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2914/MID
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2914
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2971/MID
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2971
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2985/10/MID
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2985/15/MID
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2985/10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2985/15
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9090;28710
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9091;28715


www.derendinger.ch

24 mois de garantieSous réserve de modifications.

Service d'huile et graisse et distribution de AdBlue

214

Pompes

Pompe à huile pneumatique

– Complet, avec adaptateur pour fût

Tuyaux d'aspiration vers les pompes à huile pneumatiques pour fûts de 60 à 200 l 

 Modèle No de com.  No de com. 
   Mato Flexbimec
pneuMATO 3 – 1:3 – 18 l/min 34 000 33  o  –
pneuMATO 1 – 1:1 – 25 l/min  34 000 19  o  2043  o  

 Modèle No de com.  No de com. 
   Mato Flexbimec
Tube d'aspiration en acier, avec soupape d'admission, 3/4” AG 35 619 25  o  2204  o 
Tube d'aspiration télescopique en matière synthétique 35 601 02  o  2204  o 
Raccord fileté Flexbimec –  4340  o 
Tuyau de raccordement Flexbimec –  2205  o 

Pompe à huile pneumatique, montage mural

– Pompe à huile pneumatique 3:1
– A double action
– Capacité max. env. 24 l/min.
– Avec support pour fixation murale en acier zingué
– Tube d‘aspiration ∅ 40 mm, longueur 950 mm, en acier zingué avec clapet de fond
– Bague de fixation pour fût 2" BSP AG x 40 mm
– Tuyau caoutchouc de raccordement SAE 100 R1 AT, 1", longueur 1,5 m

No de com. 2032  o 

Pompe pneumatique DP-60-T à double membranes

Convient pour huiles usées, lubrifiants, antigel, eau, diesel et mazout, avec souillures 
d'une granulométrie max de 1,5 mm

– Débit d'env. 60 l/min. lors d'écoulement libre
– Rapport de pression 1: 1
– Pression max. de travail: 8 bars
– Admission avec taraudage ¾", sortie ¾", branchement d'air ¼"
– Poids 7 kg
– Pièces du boîtier en aluminium
– Membrane NBR, boisseau sphérique de soupape Hytrel

No de com. 34 071 62  o 

Pompe pneumatique à double membranes pour lave-glace

No de com. 34 071 17

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 000 33
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 000 19
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2043
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 619 25
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=35 601 02
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4340
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2032
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 071 62
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 071 17
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Pompes

Tuyau sous pression DN 12 convient pour liquide de lave-glace

Raccords DKR R ½" des deux côtés, longueurs spéciales sur demande

Seringue d’aspiration et de remplissage, en laiton, avec tube verseur rigide

 Longueur No de com. 
2 m  289802
4 m  289804
8 m  289808

 Modèle No de com. 
Jusqu’à 500 ml 5670  o 
Jusqu’à 1000 ml  5671

 Modèle No de com. 
Jusqu’à 500 ml 5658
Jusqu’à 1000 ml  5659  o 

Seringue d’aspiration/transvasement, en aluminium, à double action, avec deux tuyaux 
verseurs en matière synthétique

– Convient pour l’aspiration de liquide d’un récipient pour le transvasement immédiat
– Pour huiles, antigel, réfrigérant, détergent de lave-glace, carburants, etc.

Tuyau sous pression DN 12

– Tuyau flexible en caoutchouc selon la norme SAE 100 R1 AT
– ½", DN 12
– Pression de travail 160 bars
– Avec raccords ½" BSP IG aux deux extrémités 

 Longueur No de com. 
 1 m  28701
 2 m  28702
 4 m  28704
 8 m  28708
10 m  28710 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=289802
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=289804
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=289808
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5670
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5671
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5658
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5659
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28701
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28702
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28704
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28708
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=28710 
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Pompes

Pompe rotative pour huile moteur et diesel (mazout)

– Pompe à manivelle pour huile, diesel, mazout, pétrole
– En fonte d‘acier, avec verseur coudé et bague de fixation pour fût 2"
– Tube d’aspiration trois pièces en acier zingué, adapté aux fûts de 60 et 208 l

No de com. 5301  o  

Pompe cylindrique à levier

– Pour huile, diesel, pétrole, mazout, antigel non dilué
– Capacité env. 9 l/min.
– Avec tube d’aspiration en acier zingué
– Bague de fixation pour fût 2"
– Flexible de sortie en PVC avec coude, 1,0 m
– Compatible avec les fûts de 208 l

No de com. 5400  o  

Pompe manuelle à levier pour fûts d’huile moteur 

– Pour huile, diesel, pétrole, mazout
– En acier zingué
– A action simple
– Capacité env. 12 l/min.
– Avec tube d’aspiration télescopique
– Compatible avec les fûts de 60 et 208 l

No de com. 5409  o  

Pompe à main pour nitro

No de com. 5495

Pompe à main pour essence avec câble de mise à la terre

No de com. 5495/ATEX

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5301
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5400
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5409
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5495
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5495/ATEX
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Pompe universelle LPM-200 avec tube aspirateur rigide en acier pour fûts de 200 l  
(sans nitro) 

– Pompe universelle avec tube en acier zingué de 950 mm, pédale et adaptateur 2" pour fûts
– Performances: 750 cm3/cycle de pompage
– Convient pour les huiles lubrifiantes, le diesel et le mazout (pompes pour autres liquides  

disponibles sur demande)

No de com. 34 626 80  o 

Pompe manuelle pour huile, antigel et détergent de lave-glace

– Pompe à main en polypropylène
– Capacité env. 12 l/min.
– Bague de fixation pour fût 2" et tube d’aspiration, convient pour fûts jusqu’à 208 l
– Convient pour le transport de lubrifiants, eau, liquides dilués dans l’eau, antigel, détergent 

de lave-glace, produits savonnés, shampooings, solvants, AdBlue, etc.

Pompe manuelle pour l’huile (bleu)

No de com. 15 514 43 (bleu)  o 

Pompe manuelle pour fluide frigorigène et produit lave-glace (rouge)

No de com. 15 514 53 (rouge)  o 

Adaptateur pour fûts en plastique

S56x4 extérieur/2˝ intérieur No de com. 10 300 51  o 
S70x6 extérieur/2˝ intérieur No de com. 10 032 00 o 

Pompe de fût manuelle à levier pour huile, diesel, pétrole, mazout, antigel

– En acier zingué
– A action simple
– Capacité env. 12 l/min.
– Avec bague de fixation pour fût 2"
– Tuyau d’aspiration/refoulement en PVC, 1,5 m, avec coude de refoulement métallique  

et tube d’aspiration en acier zingué
– Adapté aux fûts de 208 l

No de com. 5403  o 

Tuyau de réserve

No de com. 2883  o 

Pompes

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=34 626 80
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15 514 43
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=15 514 53
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 51
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 032 00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5403
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2883
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Débitmètres manuels

Débitmètre manuel

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile, série «Oil Bit Plus»
– Non étalonnable
– Avec pistolet, crochet protège-main incl. 
– Tube de sortie ∅ 12 mm avec bouche anti-gouttes automatique
– Joint en caoutchouc et raccord tournant avec filet BSP ½˝

No de com. 2826  o 

Débitmètre manuel avec flexible de sortie en caoutchouc et coude de sortie 90°

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile, série «Oil Bit Plus»
– Non étalonnable
– Avec pistolet, crochet protège-main incl. 
– Avec tuyau de refoulement à coude de refoulement métallique 90° et bouche anti-gouttes 

automatique
– Joint en caoutchouc et raccord tournant avec filet BSP ½˝

No de com. 2833  o 

Débitmètre manuel, avec prédétermination

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile avec prédétermination,  
série «Oil Gate»

– Non étalonnable
– Avec pistolet, crochet protège-main incl. 
– Tube de sortie ∅ 12 mm avec bouche anti-gouttes automatique
– Joint en caoutchouc et raccord tournant avec filet BSP ½˝

No de com. 2937  o 

Débitmètre électronique, étalonnable

– Débitmètre manuel numérique à roue ovale pour huile
– Etalonnable selon la norme MID MI-005, directive 2004/22/EG
– Avec pistolet, crochet protège-main incl. 
– Flexible de sortie en caoutchouc avec coude de sortie 90° et bouche anti-gouttes  

automatique
– Voyant de niveau
– Joint en caoutchouc et raccord tournant avec filet BSP ½˝

No de com. 2545  o 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2826
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2833
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2937
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2545
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Distribution de AdBlue

Appareil de remplissage AdBlue «mobiServe 60»

Cet appareil de remplissage pour fûts de 60 litres de AdBlue est compact, maniable  
et indépendant du réseau – l’accu pleinement chargé permet le remplissage d’environ  
1000 litres.

– Débit réglable en continu (4,5 - 9,0 l/min.) sur l’écran de commande
– Fût en plastique de 60 litres, système de remplissage automatique avec des fûts  

de 200 litres ou des conteneurs IBC de 1000 litres
– Témoin de charge de l‘accu sur l‘écran de commande
– Temps de recharge de l’accu sans entretien: 5 heures
– Compteur à roues ovales en acier inoxydable pour des résultats précis sur toute la plage 

de remplissage

No de com. 25 353 836

Appareil de remplissage AdBlue «mobiServe 200»

Cet appareil de remplissage pour fûts de 200/220 litres de AdBlue est compact, maniable et 
indépendant du réseau – l’accu pleinement chargé permet le remplissage d’environ  
1000 litres.

– Débit réglable en continu (4,5 - 9,0 l/min.) sur l’écran de commande
– Canne d‘aspiration pour IBC de 1000 litres
– Témoin de charge de l‘accu sur l‘écran de commande
– Temps de recharge de l’accu sans entretien: 5 heures
– Compteur à roues ovales en acier inoxydable pour des résultats précis sur toute la plage 

de remplissage

No de com. 25 352 836

Appareil de remplissage AdBlue «Profi Line 60»

Cet appareil de remplissage pour fûts de 60 litres de AdBlue est équipé d’un raccord de  
remplissage fermement vissé avec capteur intégré qui garantit une adaptation sécurisée 
et un arrêt automatique de fin de remplissage, même pour les raccords très difficiles à 
atteindre. Un verre d’observation permet de contrôler le niveau de remplissage et empêche 
tout remplissage excessif. Le dispositif intégré d’aspiration garantit un découplage du  
véhicule garanti sans goutte.

– Fonction d’aspiration permettant de découpler le véhicule du processus de remplissage 
sans faire échapper aucune goutte

– Débit réglable à 3,8 ou 7,6 l/min.
– Sécurité maximale grâce à la tuyauterie fermée (sans pistolet de distribution)
– Cran d’arrêt qui empêche tout forçage de fermeture du raccord de remplissage
– Remplacement de fût en un tour de main
– Arrêt automatique de fin de remplissage
– Alimentation 230 V

No de com. 803.060.000

Appareil de remplissage AdBlue «Profi Line 210»

Cet appareil de remplissage pour fûts de 210 litres de AdBlue est équipé d’un raccord de 
remplissage fermement vissé avec capteur intégré qui garantit une adaptation sécurisée 
et un arrêt automatique de fin de remplissage, même pour les raccords très difficiles à 
atteindre. Un verre d’observation permet de contrôler le niveau de remplissage et empêche 
tout remplissage excessif.

– Fonction d’aspiration permettant de découpler le véhicule du processus de remplissage 
sans faire échapper aucune goutte

– Débit réglable à 3,8 ou 7,6 l/min.
– Sécurité maximale grâce à la tuyauterie fermée (sans pistolet de distribution)
– Cran d’arrêt qui empêche tout forçage de fermeture du raccord de remplissage
– Remplacement de fût en un tour de main
– Arrêt automatique de fin de remplissage
– Alimentation 230 V

No de com. 803.200.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25 353 836
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25 352 836
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803.060.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803.200.000
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Distribution de AdBlue

Tuyau de transvasement

Comme accessoire de l‘appareil de remplissage AdBlue Profi Line 60, ce tuyau permet le 
transvasement d‘un fût de 210 litres vers un fût de 60 litres.

No de com. 803.320.000

Tuyau de transvasement

Ce tuyau permet le transvasement d‘un conteneur IBC vers le réservoir de l‘appareil.

No de com. 803.310.000

Pompe pour fût pour distribution d’AdBlue

– Corps de pompe et canne d‘aspiration en polypropylène, joints en viton
– Pour AdBlue, liquides non agressifs tels que par exemple liquides de net-toyage,  

liquides de refroidissements, lave-glace. Non adapté pour les carburants, les diluants, 
les solvants et les liquides inflammables

– Débit: 0,5 litre par course
– Longueur de la canne d‘aspiration: 1000 mm
– Livrée avec un flexible (6 m), un pistrolet mécanique avec raccord tournant et une bonde 

pour fût 2“ G M

No de com. 13 004 950

Pompe pour fût pour distribution d’AdBlue

– Corps de pompe et canne d‘aspiration en polypropylène, joints en viton
– Livrée avec un flexible amovible (2 m) et une bonde pour fût 2“ G M

No de com. 13 004

Kit d’aspiration pour conteneur de 60 l

– Tube d‘aspiration avec adaptateur SEC
– Adaptateur pour fût en plastique de 60 l, par adaptateur SEC

No de com. 25 690

Canne d’aspiration pour IBC

– Convient pour les fûts en plastique de 200 l et les conteneurs IBS de 1000 l
– Avec joint plat pour raccord à sec, systèmes SEC et CDS

No de com. 83 396

Adaptateurs

Filetage 2“ G F et M 56 x 4 M
No de com. 13 080 390

Filetage 2“ G F et Mauser 2“ M
No de com. 13 083

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803.320.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=803.310.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13 004 950
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13 004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25 690
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=83 396
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13 080 390 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=13 083
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Distribution de AdBlue

Unité de distribution pneumatique de AdBlue

Cette unité pneumatique est adaptée pour la distribution de AUS32 (AdBlue) depuis des fûts 
de 200 litres et des cuves de stockage de 1000 litres.

– Pompe pneumatique en acier inoxydable avec un rapport de pression 3:1  
et un débit de 15 l/min. Fausse bonde 2“ inclue

– Flexible de sortie (3 mètres) et pistolet avec compteur digital
– Régulateur de pression avec séparateur d‘eau de condensation

No de com. 6747

Unité de distribution électrique de AdBlue

Cette unité de distribution est adaptée pour la distribution de AUS32 (AdBlue)  
depuis des cuves de stockage de 1000 litres.

– Pompe électrique (230 V, 0,75 kW) avec carter en acier inoxydable et turbine  
en caoutchouc

– Débit 25 l/min.
– Enrouleur en acier inoxydable, flexible de sortie (15 mètres) et pistolet avec compteur 

digital et arrêt automatique
– Livrée avec un support de fixation métallique

No de com. 6741A

Unité de distribution électrique de AdBlue

Cette unité de distribution est adaptée pour la distribution de AUS32 (AdBlue) depuis des 
cuves de stockage de 1000 litres.

– Pompe électrique avec carter en acier inoxydable et turbine en caoutchouc
– Débit 25 l/min.
– Flexible de sortie (3 mètres) et pistolet avec compteur digital
– Livrée avec un support de fixation métallique.

No de com. 6745

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6747
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6741A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6745
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Entonnoirs et récipients d'huile 

Entonnoir en fer blanc
∅ 170 mm, contenu env. 1,2 l, 
avec grille en laiton amovible  

Avec embout de sortie 
No de com. 3444  o 

Avec bec verseur métallique 
flexible en fer blanc 
No de com. 3444/FMS  o 

Avec bec verseur métallique 
flexible en fer blanc
No de com. 3444/FM  o 

Entonnoirs en plastique  
(polyéthylène)

Sans grille
∅  75 mm   No de com. 3432  o 
∅ 150 mm No de com. 3438  o 
Avcec grille 
∅ 250 mm No de com. 3442  o

Gobelets gradués, synthétiques

– Hauteur 180 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120 et 150 mm

0.5 l   No de com. 3426  o 
1.0 l   No de com. 3427  o 
2.0 l   No de com. 3428  o 
3.0 l   No de com. 3429  o 
5.0 l   No de com. 3430  o 
Set 
No de com. 3426+3427+3428  o 

Jeu d'entonnoirs sans grille

– Hauteur 180 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120 et 150 mm

No de com. 3443/1  o

Jeu d'entonnoirs avec grille

– Entonnoir 160 mm  
avec grille en laiton

– Hauteur 205 mm
– ∅ 50, 75, 100, 120, 150  

et 160 mm

No de com. 3443/2  o 

Bacs à huile

– Bec surdimensionné unique 
en son genre et poignées 
sur les bords, pour un  
maniement facile

– Capacité de 6 litres

No de com. 3421  o 

Bac à huile

Capacité 16 litres, 
avec poignées et égouttoir. 

No de com. 3423  o  

Mesure en matériau  
synthétique pour liquides

– Avec couvercle de protection
– Ecoulement flexible, avec 

capuchon de fermeture
– Protection optimale du liquide

1 l  No de com. 3447  o 
2 l  No de com. 3448  o 
5 l  No de com. 3449  o 

Sortie flexible pour gobelet 
gradué synthétique

1 l  No de com. 03347  o 
2 l  No de com. 03348  o 
5 l  No de com. 03349  o 

Récipients gradués pour l’huile 
en fer blanc

Avec bec verseur en plastique,
étalonnable
0,5 l No de com. 3408/05R  o 
1 l  No de com. 3408/1R     o 
2 l   No de com. 3408/2R     o 

Avec bec verseur métallique
flexible, non étalonnable
1 l  No de com. 3408/1FMS  o 
2 l   No de com. 3408/2FMS  o  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3444
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3444/FMS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3444/FM
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3432
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3438
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3442
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3426
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3427
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3428
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3429
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3430
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3426;3427;3428
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3443/1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3443/2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3421
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3423
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3447
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3448
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3449
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03347
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03348
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03349
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/05R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/1R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/2R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/1FMS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3408/2FMS
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Service de graissage

Pompes à graisse 50:1

Pression d'air: 3,5 à 8,5 bars

Chariot de graissage

– Plaque suiveuse, pistolet standard, flexible 3 mètres
– Pompe de graisse à air

   No de com. 
Pour bidons de 18/30 kg 4020  o 
Pour bidons de 50 kg 4060  o  
Pour bidons de 180 kg 4080

 Chariot de graissage No de com. 
Pour fûts de 18–30 kg avec couvercle 4920 C  o 
Pour fûts de 50 kg avec couvercle 4960 C  o
Pour fûts de 180 kg avec couvercle 4990 C

 Plaque suiveuse avec couvercle No de com. 
Pour fûts eni de 46 kg 4312+4305  o 
Pour fûts 50 kg 4317+4305  o

4920C/4960C

4312/4317 4305

Stockage des huiles

Bac de rétention d’huile

– Caillebottis zingué
– Stable
–  Accès sur quatre côtés (garde au sol 100 mm), peut être verrouillé par cadenas
– Pour le stockage aérien de diesel, d’huile neuve ou usagée d’origine connue et de fluides 

difficilement inflammables en fûts jusqu’à 200/220 l
– Norme de construction du service des eaux selon § 19 WHG
– Lors du stockage dans une zone de protection de l’eau, consulter l’office de gestion de l‘eau
– Matière: tôle acier 3,5 mm
– Volume de rétention: max. 225 l

2x fût de 200 l
Dimensions 1200 x 800 x 385 mm, poids 66,5 kg
No de com. 19802 254

4x fût de 200 l
Dimensions 2680 x 850 x 236 mm, poids 112 kg
No de com. 19804 254

4990C

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4080
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4920 C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4960 C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4990 C
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4312;4305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4317;4305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19802 254
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19804 254
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4208

4205

Service de graissage

Pompes de graissage à levier

– Avec tuyau de raccordement 
– Remplissage par cartouche ou graisse en vrac
– Exécution pour 500 ou 1000 g
– Buse allongée rigide livrable comme accessoire

Tuyaux flexibles

Graisse polyvalente

Pistolet graissant

   No de com. 
Pour cartouche de 400 g 1750 500    o 
Pour cartouche de 600 g 1750 1000  o 
Buse 1750RT       o 
Tuyau flexible 1750R1       o 

   No de com. 
R.2 D 1/4", longueur 3 m 1562  o 
R.2 D 1/4", longueur 5 m 3563  o  
R.2 D 1/4", longueur 7 m 1564  o 

   No de com. 
Cartouche de 400 g 1750CG400  o 
Cartouche de 600 g 1750CG600  o 

   No de com. 
Avec tube et tête 4208  o  
Avec tube flexible et tête 4205  o 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750 500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750 1000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750RT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750R1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1562
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3563
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1564
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750CG400
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1750CG600
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4208
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4205
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Chariots pour fûts

Chariot pour fûts 
de 20/60 kg

– En acier peint
– Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
– Y compris support avec bague de fixation de fût pour loger la pompe

No de com. 4360  o 

Chariot pour fûts 
de 180 kg

– En acier peint
– Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
– Y compris support pour pompe ou pistolet de distribution, version standard

No de com. 4380  o 

Chariot pour fûts 
de 200 l

– Tubes d’acier soudés, enduit de poudre
– Couleur bleu Ral 5007, protection de surface durable
– Roues à bandage plein 205 x 60 mm
– Moyeux à roulements
– Adapté à tous les fûts de 200 l à rebord
– Hauteur 1600 mm, largeur 680 mm

No de com. RE106  o 

Chariot de manutention à roues d’appui 
pour fûts de 200 l 

– Avec 2 roues d’appui à bandage plein, 160 x 40 mm
– Permet de déposer ou de prendre des fûts remplis sur les palettes
– Tubes d’acier soudés, enduit de poudre
– Couleur bleu Ral 5007, protection de surface durable
– Roues à bandage plein 205 x 60 mm
– Moyeux à roulements
– Adapté à tous les fûts de 200 l à rebord
– Hauteur 1600 mm, largeur 680 mm

No de com. RE306L  o 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4360
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4380
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RE106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=RE306L

