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Compresseurs à pistons ABAC

020P RANGE/POLE POSITION/MONTECARLO 
Compresseur à entraînement direct sans huile

Les puissants compresseurs à entraînement direct sans huile sont 
parfaits pour les applications de bricolage plus intensives et semi- 
professionnelles. L‘accent a été mis sur les conceptions conviviales  
et les configurations fiables et résistantes, et vraiment mobiles.

PRO B4900-7000 
Compresseurs bi-étagés et à entraînement par courroie

Sur les compresseurs bi-étagés, l‘air est comprimé deux fois. La  
gamme ABAC dispose de composants extrêmement fiables et d‘une 
technologie éprouvée. A la durabilité exceptionnelle s‘ajoute un con-
fort de l‘utilisateur à la hauteur des performances de la machine. Les 
compresseurs offrent des débits d‘air plus élevés et atteignent des 
pressions de service supérieures. Ils conviennent donc à la plupart des 
applications professionnelles et semiindustrielles, telles que le  
meulage, le serrage, la peinture professionnelle, ou encore le ponçage.

XPAND 
Compresseur d‘air sans huile

Ce nouveau compresseur mural est très compact et dispose d‘une  
pompe sans huile de 1,5 CV entièrement protégée et d‘un tuyau d‘air 
intégré de 10 mètres de long qui peut être automatiquement rétracté  
et équipé d‘un raccord rapide. Un bouton marche/arrêt et une vanne 
maxi avec 8 bar. Silencieux 68 dB(A). Longueur du tuyau 10 m.

PRO A29B 100 CM2/150 CM2 
Compresseurs mono-étagés à entraînement par courroie

Ces performances sont rendues possibles par les nombreuses  
caractéristiques spéciales des produits, axées sur le confort 
d‘utilisation. Ces compresseurs conviennent parfaitement aux  
clients qui recherchent une valeur plus importante et qui utilisent  
leur compresseur pour le meulage et les petites opérations de  
martelage, etc.
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Compresseurs à pistons ABAC
SLN 270 
Compresseurs silencieux bi-étagés et à entraînement par courroie

Les compresseurs bi-étagés silencieux SLN fonctionnent à bas régime 
et incluent une nouvelle conception innovante de capot en tôle pour 
offrir des performances élevées avec un haut niveau de confort et de 
faibles niveaux de bruit. Le SLN est disponible en configurations 11 et 
15 bar avec réservoir horizontal et vertical.

PRO Vertical Range 
Compresseurs à entraînement par courroie, mono et bi-étagés

Les compresseurs à réservoir d‘air vertical permettent de gagner de la 
place dans l‘atelier. Le gain de place est le principal avantage de cette 
gamme de compresseurs. Ceux-ci sont équipés des têtes de compres-
sion hautes performances renommées, et ils peuvent plus facilement 
être installés dans de petits ateliers. Une excellente solution pour les 
applications liées à la réparation de voitures et de pneus.

B7000 LN 
Compresseur à pistons silencieux

Une réduction du bruit optimale, associée à une utilisation vraiment sim-
ple. Cette gamme associe la réduction du bruit la plus efficace possible 
et un niveau élevé de convivialité pendant le fonctionnement. Notre 
offre sur châssis s‘étend des petites conceptions 2 CV capotées aux 
grandes configurations 10 CV très puissantes.
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Compresseurs à pistons ABAC
 Modèle Xpand POLE POSITION MONTECARLO PRO A29B PRO A29B PRO B4900 
 tuyau 10 m 020P 020P 100 CM2 150 CM2 270 CT4 
 No de com. 1129740357 1121210969 1121360898 4116024568 4116024536 4116019626 
Alimentation  (V) 230 230 230 230 230 400 
Pression max. (bar) 8 8  8  10 10  10 
Volume réservoir (l) - 24 50 100 150 270   
Puissance moteur (CV) 1.5 2 2 2 2 4 
Démarrage étoile-triangle - - - - - - 
Nombre de cylindres 1 2  2  2 2 2 
Nombre d’étages 1 1  1  2 2 2 
Régime compr. (t/min.) 2450 2850 2850 1075  1075  1400 
Capacité d’asp. (l/min.) 160 230  230  255 255  514 
Surface au sol (mm)  400 x 310 610 x 310 770 x 430 1010 x 415 1375 x 420 1530 x 600  
Hauteur (mm)  410 625  705  900 950  1160 
Fusible (A) - 16 16 16 16 20 
Poids (kg)  8.5 22  30  56 87 147 

 Modèle PRO 5900B PRO B6000 PRO B7000 PRO B7000 PRO B5900B PRO B7000 
 270 CT5.5 270 FT7.5 270 FT10 YD2 270 CT10 270 VT5.5 270 VT10 
 No de com. 4116019770 4116020190 4116020794 4116020782 4116017006 4116017002  
Alimentation  (V) 400 400 400 400 400 400 
Pression max. (bar) 10 10  11  11  10  11  
Volume réservoir (l) 270 270 270 270 270 270  
Puissance moteur (CV) 5,5 7.5  10  10  5.5  10  
Démarrage étoile-triangle - -  - - - 
Nombre de cylindres 2 2  2  2 2 2 
Nombre d’étages 2 2 2 2 2 2 
Régime compr. (t/min.) 1400 1400  1300  1300  1400  1300  
Capacité d’asp. (l/min.) 653 827  1210  1210  653  1210  
Surface au sol (mm)  1575 x 680 1520 x 600  1520 x 600  1520 x 600  850 x 970  850 x 970  
Hauteur (mm)  1150 1250  1250  1250  2100  2100  
Fusible (A) 20 25  25  25  20  25  
Poids (kg)  170 177  196  199  210  261  

 Modèle B6000 270 SLN 270 B4900 LN B5900B LN B5900B LN B7000 LN 10
 FT7.5 FFO YD FT5.5 YD Silent 270 4 Silent 5.5 YD 5.5 Silent 12B YD Silent
 No de com. 4116000173 4116092299 4116007010 4116007014 4116007012 416007018 
Alimentation  (V) 400 400 400 400 400 400 
Pression max. (bar) 11 10 11 11 11  11
Volume réservoir (l) 270 270 270 – –  –
Puissance moteur (CV) 7.5 5.5  4  5.5  5.5  10
Démarrage étoile-triangle   -  - 

Nombre de cylindres 2 2  2  2 2 2
Nombre d’étages 2 2 2 2 2 2
Régime compr. (t/min.) 1400 1018  1200  1200  1200  1150
Capacité d’asp. (l/min.) 827 660  425  570  570  1050
Surface au sol (mm)  1490 x 500 1650 x 620  1600 x 630  945 x 760  945 x 760  1270 x 780
Hauteur (mm)  1175 1250  1530  960  960  890
Fusible (A) 25 20  20  20  20  25
Poids (kg)  207 206  238  181  177  259

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1129740357
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1121210969
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1121360898
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4116024568
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4116024536
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4116019626
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4116019770
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116020190
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116020794
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116020782
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116017006
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116017002 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116000173
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116092299
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116007010
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116007014
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4116007012
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=416007018
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Compresseurs à vis ABAC
FORMULA Series 
Compresseurs rotatifs à vis

La gamme de compresseurs rotatifs à vis Formula offre un choix complet de
solutions capables de fournir de 0,88 à 3,77 m3 d‘air par minute.

– Design compact, étudié pour faciliter les opérations de maintenance
– Moteur triphasé (400V) avec dispositif de démarrage étoile-triangle
– Entraînement par courroie avec système de tension automatique
– Panneau de commande électronique avec lecture en temps réel des  

paramètres de fonctionnement et diverses possibilités de programmation
– Fonctionnement très silencieux (de 66 à 70 dB(A)) grâce au montage du 

moteur et du compresseur sur un châssis suspendu (avec absorption des 
vibrations)  
et grâce aux panneaux d‘insonorisation 

– Système de refroidissement très efficace par électro-ventilateur
– Filtration en 2 étapes de l‘air aspiré
– Bloc de compression à vis parfaitement lubrifié, offrant une excellente fiabilité 

et un rendement très élevé
– Les modèles FOS sont en outre équipés d‘un sécheur d‘air par réfrigération 

intégré, avec système de purge automatique, et de 2 filtres (un filtre  
antipoussière et un filtre déshuileur)

SPINN 5.5XE 
Compresseur à vis SPINN

Les compresseurs bi-étagés silencieux fonctionnent à bas régime et
incluent une nouvelle conception innovante de capot en tôle pour offrir des
performances élevées avec un haut niveau de confort et de faibles niveaux
de bruit.
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Compresseurs à vis ABAC
 Modèle FORMULA 7.5 10 FORMULA E 7.5 10 FORMULA 11 10 FORMULA E 11 10 
 400/50 CE 400/50 CE 400/50 CE 400/50 CE 
 No de com. 4152025387 4152025395 4152025390 4152025398 
Alimentation (V) 400 400 400 400 
Pression max. (bar) 10 10 10 10 
Puissance moteur (CV) 10 10 15 15 
Capacité d’asp. (l/min.) 1000 1000 1435 1435 
Quantité distribuée (l/min.) 999,5 999,5 1435 1435 
Emissions sonores (dB/A) 66 66 69 69 
Surface au sol (mm) 1095 x 620 1095 x 620 1095 x 620 1095 x 620 
Hauteur (mm)  1070  1070  1070 1070  
Fusible (A) 25 25 32 32 
Poids (kg)  240 270 260 290 
Sécheur intégre -  -  

 Modèle FORMULA 15 10  FORMULA  E 15 10 FORMULA E 7.5 13 
 400/50 CE  400/50 CE 400/50 CE 
 No de com. 4152025527  4152025536 4152025396 
Alimentation (V) 400  400 400 
Pression max. (bar) 10  10 13  
Puissance moteur (CV) 20  20 10 
Capacité d’asp. (l/min.) 1771  1771 810 
Quantité distribuée (l/min.) 1769,8 1769,8 809,8  
Emissions sonores (dB/A) 69  69 66 
Surface au sol (mm) 1095 x 620  1095 x 620 1095 x 620 
Hauteur (mm)  1070  1070  1070  
Fusible (A) 32  32 25 
Poids (kg)  240 270  260  
Sécheur intégre -    

 Modèle SPINN 5.5XE 10 SPINN 7.5XE 10 
 400/50 TM270 CE 400/50 TM270 CE 
 No de com. 4152022639 4152022643 
Alimentation (V) 400 400 
Pression max. (bar) 10 13  
Volume réservoir (l) 270 270
Puissance moteur (CV) 7,5 10 
Démarrage étoile-triangle  

Capacité d’asp. (l/min.) 696 996 
Quantité distribuée (l/min.) 696 996  
Emissions sonores (dB/A) 64 65 
Surface au sol (mm) 1543 x 720 1543 x 720 
Hauteur (mm)  1337  1337  
Fusible (A) 16 20 
Poids (kg)  242 250
Sécheur intégre    

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025387
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025395
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025390
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025398
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025527
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025536
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152025396
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152022639
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4152022643
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Réservoirs d‘air et sécheur à air comprimé ABAC

 Modèle DRY 45 (A1) DRY 60 (A2) DRY 85 (A3) DRY 130 (A4)
 230/50 ABC 230/50 ABC 230/50 ABC 230/50 ABC
 No de com. 4102000742 4102000743 4102000744 4102000745
Alimentation (V) 230 230 230 230
Pression max. (bar) 16 16 16 16
Capacité débit d‘air (l/min.) 750 1000 1417 2167 
Raccord air comprimé (pouce) 3/4 3/4 3/4 3/4
Longueur x largeur (mm) 350 x 500 350 x 500 350 x 500 350 x 500
Hauteur (mm) 450 450 450 450
Poids (kg) 19 20 25 27

RECEIVER V270 11B PAINT 
Réservoirs d‘air adaptés à toutes les applications utilisant de l‘air comprimé

– Stockent une grande quantité d‘air pour assurer une forte demande instantanée
– Amortissent les écarts de pression et garantissent un débit d‘air stable
– Séparent et récoltent les condensats

De plus, l‘installation d‘un réservoir d‘air vous permet d‘éviter les risques suivants:
– Pics de pression instables
– Démarrage/arrêt multiples du compresseur
– Risque de formation de condensats plus élevé

Caractéristiques techniques
– Pression max. 11 bar
– Capacité débit d‘air 270 l/min.
– Longueur x largeur 500 mm ∅
– Hauteur 1668 mm
– Poids 62 kg

No de com. 4101000904

Le kit d'accessoires pour le réservoir d'air – vendu séparément 
Comprend le tuyau, le bouchon, le raccord de réduction et la vanne de vidange

No de com. ABAC-SET270

DRY 
Sécheur à air comprimé

– 230 V
– Pas de condensat et donc pas de rouille dans le réservoir d‘air comprimé
– Durée de vie prolongée des machines, des outils et des systèmes de tuyaute-

rie

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4102000742
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4102000743
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4102000744
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4102000745
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4101000904
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ABAC-SET270
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Compresseurs à pistons Blitz
Compresseurs mobiles sur réservoir d'air comprimé allongé 
Gamme Maximat/Airmobil avec une puissance moteur de 1,5 à 4,0 kW  
et une pression maximale de 10 bar

Les compresseurs à piston Twin de Blitz proposent puissance et finitions de qualité à un 
prix intéressant. Pour tous les utilisateurs quotidiens d'air comprimé avec des exigences 
élevées. 

– Moteur monophasé 230 V-50 Hz
– Réservoir d'air comprimé avec une capacité de 20 à 90 litres
– Régulation de débit avec démarrage à vide et commande de pression, filtre d'aspiration, 

manomètre, vanne de sécurité, vanne anti-retour, vanne de purge des condensats, vanne 
de réduction avec nettoyeur ultérieur, manomètre et couplage de tuyau, châssis

Maximat 1,5-20-10 Airmobil 401/50-10 230V
capacité 20 l capacité 50 l
No de com. 55420 No de com. 95001

Contenu de la livraison Twin-Airmobil
 
Compresseur avec moteur monté sur réservoir d'air comprimé. Protection du moteur,  
filtre d'aspiration, manomètre, vanne de sécurité, vanne anti-retour, vanne de purge  
des condensats, interrupteur manométrique automatique, vanne de réduction (à partir 
de 30 kW avec nettoyeur ultérieur), manomètre et couplage de tuyau, châssis, câble  
avec fiche.

 Caractéristiques techniques Maximat Airmobil  
 1,5-20-10 401/50-10 230V 
 No de com. 55420 95001
Alimentation (V) 230 230
Pression max. (bar) 10 10
Volume réservoir (l) 20 50
Puissance moteur (kW) 1.5 2.2
Nombre de cylindres 1 1
Nombre d’étages 1 2
Régime compr. (t/min) 2800 1300
Capacité d’asp. (l/min.) 240 400
Débit d’air effectif (l/min.)  170 275
Surface au sol (mm) 420 x 450 1080 x 400
Hauteur (mm) 810 800
Poids (kg) 34 83
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 77 83

Maximat 1,5-20-10

Airmobil 401/50-10 230 V

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95001
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 Caractéristiques techniques Logos Logos Logos  
 530/270 H 650/ 270 H 920/270 H 
 No de com. 120670 120671 120673
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 10 10 10
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  - - 

Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1140 1000 1090
Capacité d’asp. (l/min.) 530 650 926
Débit d’air effectif (l/min.)  410 495 655
Surface au sol (mm) 1800 x 600 1800 x 600 2080 x 710
Hauteur (mm) 1150 1230 1300
Poids (kg) 150 160 235
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 78 75 76

 Caractéristiques techniques Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 V
 debout debout debout 
No de com. 120694 120695 120697 
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 10 10 10
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  - - 

Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1140 1000 1090
Capacité d’asp. (l/min.) 530 650 926
Débit d’air effectif (l/min.)  410 495 655
Surface au sol (mm) 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Hauteur (mm) 2010 2010 2010
Poids (kg) 155 160 165
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 75

Compresseurs à pistons Blitz
Compresseurs à pistons gamme «Logos» 
avec réservoirs d'air comprimé allongés ou debout, 10 bar

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 3,0 à 5,5 kW et une pression maximale de 10 bar

– Moteur triphasé (400 V-50 Hz) avec démarreur direct (jusqu'à 4,0 kW)  
ou démarrage étoile-triangle séparé (à partir de 5,5 kW)

– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Collecteurs de refroidissement médians et finaux
– Faible régime, garantit des températures de compression basses et une longue  

durée de vie, une usure faible, un fonctionnement aussi silencieux que possible  
et une grande efficacité.

– Manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Interrupteur de protection moteur, vanne de sécurité et vanne de purge des condensats 

Compresseurs «Logos» avec réservoir d'air comprimé allongé

Compresseurs «Logos» avec réservoir d'air comprimé debout

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120670
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120671
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120673
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120694
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120695
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120697
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Compresseurs à pistons Blitz

 Caractéristiques techniques Works Works Works 
 490/300H 530/300H  650/300H 
No de com. 120779 120780 120782
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 15 15 15
Volume réservoir (l) 300 300 300
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  - - 

Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1000 800 785
Capacité d’asp. (l/min.) 490 530 650
Débit d’air effectif (l/min.)  370 405 490
Surface au sol (mm) 1800 x 600 1800 x 600 1800 x 600
Hauteur (mm) 1230 1230 1230
Poids (kg) 150 160 160
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 76

Compresseurs à pistons gamme «Works» 
avec réservoirs d'air comprimé allongés ou debout, 15 bar 

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 3,0 à 5,5 kW et une pression maximale de 15 bar

– Moteur triphasé (400 V-50 Hz) avec démarreur direct (jusqu'à 4,0 kW)  
ou démarrage étoile-triangle séparé (à partir de 5,5 kW)

– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270–300 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Collecteurs de refroidissement médians et finaux
– Faible régime, garantit des températures de compression basses et une longue durée 

de vie, une usure faible, un fonctionnement aussi silencieux que possible et une grande 
efficacité

– Manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Interrupteur de protection du moteur, vanne de sécurité et vanne de purge des conden-

sats

Compresseurs «Works» avec réservoir d'air comprimé allongé

 Caractéristiques techniques Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 
V
 debout debout debout 
No de com. 120785 120786 120788 
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 15 15 15
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  - - 

Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 850 800 775
Capacité d’asp. (l/min.) 490 530 650
Débit d’air effectif (l/min.)  370 405 490
Surface au sol (mm) 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Hauteur (mm) 2010 2010 2010
Poids (kg) 155 160 165
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 75

Compresseurs «Works» avec réservoir d'air comprimé debout

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120779
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120780
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120782
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120785
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120786
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120788
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Compresseurs à pistons Blitz

 Caractéristiques techniques Logos Works
  650/270 H-Box 530/270 H-Box 
No de com. 120675 120676
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 15
Volume réservoir (l) 270 270
Puissance moteur (kW) 4 4
Nombre de cylindres 2 2
Démarrage étoile-triangle  - -
Nombre d’étages 2 2
Régime compr. (t/min) 1000 800
Capacité d’asp. (l/min.) 650 530
Débit d’air effectif (l/min.)  495 405
Surface au sol (mm) 1630 x 700 1630 x 700
Hauteur (mm) 1520 1510
Poids (kg) 185 185
Niveau sonore avec capot d'insonorisation (dB/A) 69 69

Compresseurs à pistons insonorisés gammes «Logos» et «Works» 
avec réservoir d'air comprimé allongés de 10 ou 15 bar

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 4,0 kW et une pression maximale de 10 et 15 bar

– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) 
– Carter insonorisé pour l'isolation sonore (max. 70 dB(A))
– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Refroidisseur final d'air comprimé puissant
– Interrupteur de protection du moteur, manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage

Compresseurs «Logos» et «Works» avec réservoir d'air comprimé allongé

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120675
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120676
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Compresseurs à vis Blitz
Compresseur à vis «Monsun Fast D» sans réservoir d'air comprimé,  
avec dessiccateur à réfrigération

Groupe de compresseurs à vis parfaitement lubrifiés (garantit fiabilité et puissance  
au-dessus de la moyenne) avec entraînements à courroies trapézoïdales, une puissance 
de moteur de 5,5 et 7,5 kW et une pression maximale de 10 bar (13 bar sur demande). Les 
dimensions particulièrement compactes de la série Monsun Fast repose sur le compresseur 
à matrice intégrée. Tous les principaux groupes fonctionnels forment une unité avec l'étage 
de compresseur.

– Compresseur à vis prêt à l'emploi monté sur console en acier, pieds de machine
– Entraînements à courroies trapézoïdales, capot d'insonorisation, filtre d'aspiration,  

réservoir d'huile avec séparateur d'huile, refroidisseur final d'air comprimé, filtre  
fin d'huile

– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) avec démarrage étoile-triangle intégré 
– Chaîne électrique de contrôle, protection complète du moteur par conducteur froid,  

type de protection du moteur IP 54, armoire électrique IP 54
– Arrêt de l'installation en cas de dysfonctionnement avec affichage de la cause. 
– Radiateur compact en aluminium
– Ouvert de tous les côtés: les parties latérales sont amovibles sur les compresseurs à vis 

de la série «Monsun Fast»
– Séparateur fin extérieur
– Fonctionnement très silencieux: à partir de 65 dB/A
– Dessiccateur à réfrigération incl.

Compresseurs «Monsun Fast D» sans réservoir d'air comprimé

Stations d'air comprimé avec compresseur à vis 

Ces stations d'air comprimé sont composées d'un compresseur à vis sur réservoir d'air com-
primé allongé de 270 l et d'un dessiccateur d'air comprimé à réfrigération.

Compresseurs «Monsun Fast S» 
avec réservoir d'air comprimé et dessiccateur à réfrigération

 Caractéristiques techniques Monsun Fast D Monsun Fast D
  5.5–10 bar 7.5–10 bar 
 No de com. 120719 120722
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 10
E-Motor (kW) 5.5 7.5
Raccord air comprimé 1/2" 1/2"
Débit d’air (l/min.) 0.72 0.83
Emissions sonores (dB/A) 66 67
Surface au sol (mm) 820 X 540 820 x 540
Hauteur (mm) 750 750
Poids (kg) 210 213

 Caractéristiques techniques Monsun Fast S Monsun Fast S
  5.5 - 10 bar 7.5 - 10 bar 
 No de com. 120734 120737
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 10
Volume réservoir (l)  270 270
E-Motor (CV) 7.5 10
Raccord air comprimé 1/2" 1/2"
Débit d’air (l/min.) 0.72 0.83
Emissions sonores (dB/A) 66 67
Surface au sol (mm) 1460 x 540 1460 x 540
Hauteur (mm) 1250 1250
Poids (kg) 212 217

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120719
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120722
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=120737
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Préparation de l'air comprimé
Dessiccateurs d'air comprimé à réfrigération, série BT  

Pour les pressions de service jusqu'à 16 bar, de série avec purgeur à régulation
électronique de niveau et contact sec.

– Échangeur de chaleur air/air et réfrigérant/air avec dévésiculeur, intégré de manière  
compacte dans un boîtier

– Transmission maximale de chaleur
– Dévésiculeur en inox avec une séparation sûre
– Les grandes dimensions des canaux d'écoulement dans l'échangeur de chaleur entraînent 

des vitesses de débit faibles et des besoins faibles en énergie
– Un grand compartiment de stabilisation empêche l'entraînement des condensats
– Échangeur de chaleur à contre-courant
– De série avec purgeur à régulation électronique de niveau

 
Dessiccateur BT 36-16 Dessiccateur BT 72-16
débit volummique 36 m³/h débit volummique 72 m³/h  
No de com. 114997 No de com. 114999

Purgeur automatique de condensat 

La commande intelligente écarte toute perte d’air comprimé et permet ainsi de
réaliser de substantielles économies d’énergie. La sonde capacitive, sans usure,
détecte la présence de tout condensat, également l’huile pure. Même en cas
d’encrassement important, la purge s’effectue en toute fiabilité.

– Raccordement aisé au récipient d’air
– Display LED avec affichage des états de fonctionnement
– Adapté pour un débit d’air jusqu’à 2500 l/min.
– Pression de service max.: 16 bar

Bekomat 31 
débit volummique 4 m³/min.
No de com. 2210BEK001A

Purgeur plat (temporisé)
No de com. 750517

 Caractéristiques techniques Dessiccateur  Dessiccateur 
  BT 36-16 BT 72-16
Débit volummique max. (m³/min) 0.6 1.2
Pression de service (bar) 16 16
Capacités (kW) 0,16 0.21
Raccord (V/Hz) 230/50-60 230/50-60
Raccord (pouce) G 1/2 G 1/2
Débit d’air (m³/h) 36 72
Dimensions (mm) 370 x 515 x 475 370 x 515 x 475
Poids (kg) 25 28

 Caractéristiques techniques Bekomat 31
  2210BEK001A
Pression de service (bar) 16
Débit d’air max. (m³/min.) 2,5
Puissance max. de filtrage (m³/min.) 25
Puissance max. du dessiccateur (m³/min.) 5
Température (°C) +1/+60
Raccord condensats Arrivée (pouce) G 1/2
Raccord condensats Sortie (pouce) G 1/4
Dimensions (mm) 69 x 134 x 115
Poids (kg) 0,7

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=114997
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=114999
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2210BEK001A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=750517
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Traitement de l’air dans les cabines de peinture 

Pièces de rechange
Elément du préfiltre, 5 my  
No de com. 19-503-5541

Elément du filtre, 0.01 my  
No de com. 19-503-5542

Elément du filtre à charbon actif, 0.001 my  
No de com. 19-903-5545 

Vorfilter Microfilter Aktivkohle-
filter

Préparation de l'air comprimé
Réservoir d'air comprimé

Réservoir d'air comprimé zingué intérieur/extérieur avec une capacité 
de 250 l debout ou allongé.

– Contenu de livraison: cuve seule sans robinet
– Pression max. de 11 et 16 bar

Réservoir d'air comprimé debout
KS 250/11 KS 250/16
11 bar 16 bar 
No de com. 10445003 No de com. 10455003

Réservoir d'air comprimé allongé
K 250/11 K 250/16
11 bar 16 bar 
No de com. 10405003 No de com. 10415003

Kit de robinets Cuve K/KS150/250/350-11 
Composé de manomètre, vanne de sécurité, bride de contrôle, robinet à boisseau,
vanne de purge des condensats. Automontage.   
No de com. 751302

Support métallique oscillant  

Set de paliers à liaison métallo-caoutchouc (composé de 4 pièces) pour réservoirs d’air 
comprimé jusqu’à 500 l (version couchée)

Hauteur x largeur 45 x 75 mm ≤ 500 l
No de com. 757100  

Hauteur x largeur 55 x 100 mm > 500 l
No de com. 757101  

 Caractéristiques techniques KS 250/11 KS 250/16 K 250/11 K 250/16
  11 bar 16 bar 11 bar 16 bar
Pression max. (bar) 11 16 11 16
Volume réservoir 250 250 250 250
Surface au sol (mm) 520 x 520 520 x 520 1560 x 520 1560 x 520
Hauteur (mm) 1700 1700 520 520
Poids (kg) 75 75 75 75

Flexible de raccordement 

– Diamètre nominal ½˝
– Longueur: 1 mètre

No de com. 755116  

Flexible de raccordement 

– Diamètre nominal 1˝
– Longueur: 1 mètre

No de com. 106501  

Dimensions
A = 159.5 mm E = G 1/8˝
B =  42 mm F = G 1/4˝
C = 190 mm G = 42 mm
   H = 40 mm

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-503-5541
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-503-5542
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19-903-5545
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10445003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10455003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10405003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10415003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=751302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=757100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=757101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=755116
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=106501
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Tuyaux d’air comprimé
Tuyaux flexibles (∅ 8 x 12 mm) 

Les tuyaux droits de CEJN, en polyuréthane ester renforcé avec de la fibre polyester, 
offrent une grande résistance aux chocs, à l’abrasion, à la traction, à la rupture et aux tem-
pératures extrêmes.

– Excellente résistance aux huiles, solvants et autres solutions non aqueuses
– Longue durée de vie et qualité de vieillissement exceptionnelle
– Diamètre: 8 x 12 mm
– Pression de service max.: 16 bar (à 20 °C)

10 m   50 m
No de com. 19 958 1251 No de com. 19 958 1220/R  

25 m   100 m
No de com. 19 958 1221   No de com. 19 958 1200

Tuyaux flexibles (∅ 11 x 16 mm) 

Les tuyaux droits de CEJN, en polyuréthane ester renforcé avec de la fibre polyester, 
offrent une grande résistance aux chocs, à l’abrasion, à la traction, à la rupture et aux tem-
pératures extrêmes.

– Excellente résistance aux huiles, solvants et autres solutions non aqueuses
– Longue durée de vie et qualité de vieillissement exceptionnelle
– Diamètre: 11 x 16 mm
– Pression de service max.: 12 bar (à 20 °C)

10 m   50 m
No de com. 19 958 1651 No de com. 19 958 1638  

25 m   100 m
No de com. 19 958 1621   No de com. 19 958 1600

Tuyaux flexibles en caoutchouc 

Tuyaux électro-conducteurs en EPDM (polybutadiène-styrène) qui protègent contre  
les charges électrostatiques et les étincelles.

– Excellente résistance aux intempéries
– Flexibilité exceptionnelle
– Longueur: 40 m

∅ 8 x 15 mm  ∅ 12 x 19.5 mm
No de com. 19 900 9920 No de com. 19 900 9921  

∅ 10 x 18 mm  
No de com. 19 900 9918  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1251
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1220/R
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1221
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1651
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1638
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1621
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1600
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9920
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9921
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9918
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Système de distribution
Système modulaire de multi-connexions – eSafe 

Le système Multi-Link de CEJN rend l’adjonction de raccordements simple et élégante.
Pour usage dans des applications nécessitant plusieurs sorties, ce système
modulaire offre une solution qui évite de recourir aux empilages d’adaptateurs
tels que T, coudes et jonctions. Ce système est indiqué tant pour les nouvelles
alimentations d’air comprimé que pour les alimentations existantes surchargées.

– Pression de service max.: 16 bar
– Plage de température: -20 °C à +80 °C
– Disponible avec 1, 2 ou 3 sorties. Chaque sortie est équipée d‘un coupleur de sécurité  

à décompression

Avec 1 sortie   Avec 3 sorties
No de com. 19 902 9001  No de com. 19 902 9003

Avec 2 sorties  
No de com. 19 902 9002 

Bride en acier inox 

∅ 13–15 mm  ∅ 17–20 mm
No de com. 19 900 8014E No de com. 19 900 8016E

∅ 15–18 mm  ∅ 20–23 mm 
No de com. 19 900 8015E No de com. 19 900 8017E

∅ 7–9 mm  ∅ 9–11 mm 
No de com. 19 900 8010E No de com. 19 900 8011E

∅ 10–12 mm  ∅ 11–13 mm 
No de com. 19 900 8012E No de com. 19 900 8013E    

Raccord Stream-Line 

11 x 16 mm, R ½˝ AG

No de com. 19 958 1615

Raccord Stream-Line 

8 x 12 mm, R ¼˝ AG No de com. 19 958 1212
8 x 12 mm, R 3⁄8  ̋AG No de com. 19 958 1214
8 x 12 mm, R ½˝ AG No de com. 19 958 1815

Bande d‘étanchéité de filetage en téflon 

No de com. 19 900 0100 T

19 902 9002

19 902 9003

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 902 9002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8014E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8016E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8015E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8017E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8010E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8011E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8012E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 8013E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1615
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1214
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 1815
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0100 T
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Tuyaux d’air comprimé
Kits de flexibles eSafe 

Tous les kits de flexible air comprimé CEJN comprennent un flexible en polyuréthane tressé, 
des coupleurs Stream-Line, des embouts et des adaptateurs, offrant l’assurance d’une 
étanchéité parfaite.

– Diamètre: 6,5 x 10 et 8 x 12 mm
– Longueur: 10, 15 et 20 m
– Pression de service max.: 16 bar

10 m   15 m   20 m
No de com. 19 958 9704   No de com. 19 958 9705   No de com. 19 958 9796  

  

Kits de flexibles spiralés eSafe

Tous les kits de flexible air comprimé CEJN comprennent un flexible spiralé en  
polyuréthane, des coupleurs Stream-Line, des embouts et des adaptateurs, offrant 
l’assurance d’une étanchéité parfaite.

– Dimension: 6,5 x 10 et 8 x 12 mm
– Longueur: 4, 6 et 8 m
– Pression de service max.: 10 bar

4 m, ∅ intérieur 6,5 mm 4 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9740 No de com. 19 958 9712  

6 m, ∅ intérieur 6,5 mm 6 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9741 No de com. 19 958 9713  

8 m, ∅ intérieur 6,5 mm 8 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9742 No de com. 19 958 9714  

Flexible spiralé avec soufflette 

Flexible spiralé PUR avec soufflette de sécurité.

– Flexible spiralé en polyuréthane (6.5 x 10 mm) d‘une longueur de 6 mètres, avec un embout
– Soufflette de sécurité de la série «Star-Tip», aux émissions sonores atténuées et  

approuvée par la SUVA, avec un tube amovible de 90 mm, offrant un débit d’air élevé  
et un design ergonomique

– Pression de service max.: 10 bar

No de com. 19 958 9658

Tuyau PU ∅ 11 x 16 mm, longueur 10 m avec coupleur de sécurité eSafe série 410

Idéal pour les grands outils à air comprimé dans un environnement PL
(p.ex. visseuses à chocs avec entraînement 1/2" et plus).

– Tuyau à air comprimé renforcé en polyuréthanne (PU), y compris coupleur de sécurité  
et embout enfichable (DN 10.4 mm)

– Débit élevé, léger, protection anti-pliage, résistant à l’huile et aux solvants
– Résistant à l’usure, entièrement prémonté, recommandé par la SUVA

No de com. 19 958 9489  

19 958 9714

Type No de com. Longueur  ∅ intérieur  ∅ extérieur  Pression max.
 19 958 9704  10 m  8 mm  12 mm 16 bar
 19 958 9705  15 m  8 mm  12 mm  16 bar
 19 958 9796  20 m  8 mm  12 mm  16 bar
 19 958 9740  4 m  6,5 mm  10 mm  10 bar
 19 958 9712  4 m  8 mm  12 mm  10 bar
 19 958 9741  6 m  6,5 mm  10 mm  10 bar
 19 958 9713  6 m  8 mm  12 mm  10 bar
 19 958 9742  8 m  6,5 mm  10 mm  10 bar
 19 958 9714  8 m  8 mm  12 mm  10 bar

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9704
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9705
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9796
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9740
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9712
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9741
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9713
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9742
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9714
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9658
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9489
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9704
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9705
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9796
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9740
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9712
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9741
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9713
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9742
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9714
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Soufflettes
Soufflette standard 

Cette soufflette CEJN offre un débit d’air élevé, un design ergonomique et un confort 
d’utilisation maximal.

– Tube fixe de 90 mm
– Débit d’air: 500 l/min. 
– Pression de service max.: 16 bar

No de com. 11 208 0100

Soufflette «Star-Tip» 

Cette soufflette est dotée d’un embout avec 6 sorties d’air séparées, ce qui réduit  
sensiblement le niveau sonore.

– Tube fixe ou amovible de 90 mm
– Débit d’air: 190 l/min. Pression de service max.: 16 bar
– Niveau sonore avec une pression d’entrée de 6 bar: 79 dB

Tube fixe de 90 mm  Tube amovible de 90 mm
No de com. 11 208 3100  No de com. 11 208 3200  

Soufflette avec régulateur 

Cette soufflette, équipée d’un régulateur de pression, offre un débit d’air élevé, un design 
ergonomique et un confort d’utilisation maximal.

– Tube amovible de 90 mm
– Débit d’air: 250 l/min. 
– Pression de service max.: 8 bar

No de com. 11 208 0300  

Pulvérisateur avec soufflette

Idéal pour la pulvérisation de détergent pour moteurs, freins ou jantes, protection 
anticorrosion et antirouille, produit de lessivage, désinfectant, produit anti-adhésif, etc.    

– Pulvérisateur avec soufflette enfichable
– Supporte les solvants
– Récipient léger mais robuste en plastique (PA polyamide)
– Débit réglable au moyen d’une valve à clapet
– Rechargeable
– Le récipient n’est pas sous pression

No de com. 11 208 3180  

Accessoires

Set de supports magnétiques 
pour soufflette 208
No de com. 11 208 9000

Attesté par la SUVA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 0100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 0300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 3180
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 208 9000
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Soufflettes
Soufflette «Multiflow» 

Soufflette polyvalente pour air comprimé et liquides non explosifs à base d'eau.

– Poignée ergonomique et buse à jet réglable
– Régulation du débit pour différents domaines d'utilisation   

(nettoyage, refroidissement, séchage...)
– Débit d'air 200–1200 l/min.
– Débit de liquide 5–25 l/min.
– Kit avec tube de 90 mm et embout silencieux certifié Suva  

(art. 11 210 9959U)

No de com. 11 210 0450

Soufflette «Multiflow» 

Soufflette polyvalente pour air comprimé équipé d'un tube de 90 mm et d'un embout silenci-
eux certifié Suvak, fixe et non amovible.

– Poignée ergonomique et anti-dérappante
– Régulation du débit pour différents domaines d'utilisation
– Débit d'air 558 l/min.
– Niveau sonore 84,2 dB(A)

No de com. 11 210 9952S

Kit d'équipement ultérieur 

Tuyau 90 mm et buse silencieuse noire, non amovible,
niveau sonore 84,2 dB(A)

No de com. 11 210 9959U

Accessoires

Set de supports magnétiques 
pour Multiflow 210
No de com. 11 210 9000

Attesté par la SUVA

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 0450
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9952S
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9959U
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 210 9000


Air comprimé

153Derendinger SA                                                               24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Enrouleurs pneumatiques
Enrouleurs à air comprimé «roll master plus» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 10 bar

∅ 6 mm, longueur 12 m   
No de com. 804251

∅ 8 mm, longueur 9 m  
No de com. 804201 

Enrouleurs à air comprimé «roll compact» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 10 bar

∅ 8 mm, longueur 12 m   
No de com. 808083    

∅ 10 mm, longueur 8 m  
No de com. 809013 

Enrouleurs à air comprimé «roll major plus» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 15 bar

∅ 8 mm, longueur 15 m   
No de com. 821106

∅ 10 mm, longueur 14 + 1 m  
No de com. 821308 

 No de com.  804251  804201 808083 809013 821106  821308
Tuyau ∅ int. (mm) 6 8 8 10 8 10
Tuyau ∅ ext. (mm) 10 12 12 15 12 15
Longueur tuyau (m) 12 9 12 8 15 14+1
Raccordement 1/4˝ 1/4˝ 1/4˝ 3/8˝ 1/4˝ 3/8˝
Pression service max. (bar) 10 10 10 10 15 15
Diamètre enrouleur (mm) 275 275 315 315 405 405
Largeur (mm) 185 185 185 185 195 195
Profondeur (mm) 325 325 355 355 450 450
Poids (kg) 4,5 5,0 4,4 4,4 6,5 6,5

Enrouleurs de câbles électriques, 
voir page 319.

Nous livrons également des enrouleurs  
de tuyaux pour les travaux de graissage  
et de vidange. Demandez nos prix!

Butée d’arrêt de tuyau d’air  

No de com. 323344

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804251
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=808083
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=809013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821308
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804251
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=804201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=808083
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=809013
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821106
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=821308
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=323344
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Enrouleurs pneumatiques
Cejn  
Enrouleurs pneumatiques à tambours fermés

Les fonctions de rétractation lente, de guidage de tuyau et de système anti-déclenchement 
involontaire sont des exemples montrant que ces enrouleurs sont les meilleurs sur le mar-
ché.

– Pivotable sur 180°, permettant à l‘opérateur de se déplacer librement
– Haut débit et faible perte de charge, fournissant la puissance maximale  

aux outils connectés
– Retractation lente pour une utilisation sûre et confortable
– Construction durable

Cejn  
Enrouleurs pneumatiques à tambours ouverts

L’enrouleur rétracte le tuyau de manière régulière en toute sécurité à l’aide d’un limiteur 
de couple intégré. Ils possèdent de plus grandes dimensions de tuyau grâce à un châssis 
robuste et compact haut débit et pivotant.

– Pour l‘air comprimé et l‘eau
– Lente et forte rétractation
– Conception durable et robuste en acier
– Excellente performance

Enrouleurs de câbles électriques, voir page 319.
Nous livrons également des enrouleurs de tuyaux pour les travaux 
de graissage et de vidange. Demandez nos prix!

 No de com. 19 911 2020 19 911 2022 19 911 2120 19 911 2130
Tuyau ∅ int. (mm) 8 8 8 9,5
Tuyau ∅ ext. (mm) 12 12 12 13,5
Longueur tuyau (m) 7 10 17 14
Raccordement 1/4“ 1/4“ 1/4“ 3/8“
Pression service max. (bar) 16 16 16 16
Largeur/Profondeur (mm) 190/356 190/356 190/356 190/356
Poids (kg) 4,7 4,9 6,0 5,9

 No de com. 19 911 3141E 19 911 4152 19 911 4153 19 911 4171
Tuyau ∅ int. (mm) 10 12 12 19
Tuyau ∅ ext. (mm) 17 21 21 29
Longueur tuyau (m) 18 23 30 15
Raccordement 3/8“ 1/2“ 1/2“ 3/4“
Pression service max. (bar) 20 20 20 20
Largeur/Profondeur (mm) 260/560 330/690 330/690 330/690
Poids (kg) 25 29 33 25

 No de com. 19 911 2040 19 911 2140 11 911 2150
Tuyau ∅ int. (mm) 11 11 13
Tuyau ∅ ext. (mm) 16 16 18
Longueur tuyau (m) 5 10 8
Raccordement 1/2“ 1/2“ 1/2“
Pression service max. (bar) 12 12 10 
Largeur/Profondeur (mm) 190/356 190/435 190/435
Poids (kg) 4,9 6,3 6,3

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2022
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2130
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 3141E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4153
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 4171
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 2140
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11 911 2150
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Unités d’entretien
Régulateurs de pression

Les régulateurs de pression CEJN comprennent un dispositif de verrouillage,  
une membrane flexible déroulante et un manomètre.

– Capacité haut débit, régulation précise, sans effort

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2”  
No de com. 19 503 1202 No de com. 19 503 5204 No de com. 19 503 5205

 

Filtres

Les filtres CEJN comprennent une protection de cuve en métal, des voyants de niveau  
lisibles et une construction modulaire compacte.

– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– Démontage et changement du filtre rapide et facile
– Purge semi-automatique

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2”  
No de com. 19 503 1102 No de com. 19 503 5104 No de com. 19 503 5105

 

Filtres-régulateurs

Les filtres-régulateurs CEJN associent un filtre, un régulateur et un manomètre en
un seul appareil économique.

– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– Capacité haut débit
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2”  
No de com. 19 503 1402 No de com. 19 503 5404 No de com. 19 503 5405

 

Lubrificateurs

Les lubrificateurs CEJN comprennent un dispositif de réglage de l’huile et une
fenêtre transparente permettant de voir le débit d’huile de façon pratique.

– La lubrification correspond précisément aux variations du débit d’air
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2”  
No de com. 19 503 1302 No de com. 19 503 5304 No de com. 19 503 5305

 

Unités d’entretien (FRL)

Les unités d’entretien CEJN comprennent un filtre-régulateur avec manomètre et un  
lubrificateur prêts à l’emploi.

– Dispositifs complets, pré-assemblés, au design compact
– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– La lubrification correspond précisément aux variations du débit d’air
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 3/8”  Raccord 1/2” 
No de com. 19 503 1602   No de com. 19 503 5604   No de com. 19 503 5605   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5104
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5105
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1402
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5404
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5405
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5304
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1602
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5605
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Accessoires
Bagues de fixation verticale

Pour modèles 651   Pour modèles 652 
No de com. 19 503 1511    No de com. 19 503 5511    

Manomètres avec pression mesurable de 0 à 12 bar

Pour modèles 107 (∅ 40 mm)  Pour modèles 112 (∅ 50 mm) 
No de com. 19 903 1525    No de com. 19 903 1520  

Equerres de fixation latérale

Pour modèles 651    Pour modèles 652 
No de com. 19 503 1510    No de com. 19 503 5510  

Kits d'assemblage à 2 éléments

Pour modèles 651    Pour modèles 652 
No de com. 19 503 1500    No de com. 19 503 5500  

Huile pour appareils à air comprimé et appareils d‘entretien

1 litre    
No de com. 19 903 1580   

  Type Modèle No d'article Raccord Pression d'entrée max. Plage de réglage Débit min. Débit max.
 651 19 503 1202 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar  1300 l/min.
 652 19 503 5204 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 652 19 503 5205 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 651 19 503 1102 1/4“    1450 l/min.
 652 19 503 5104 3/8“    2400 l/min.
 652 19 503 5105 1/2“    2400 l/min.
 651 19 503 1402 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar  1300 l/min.
 652 19 503 5404 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 652 19 503 5405 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar  3000 l/min.
 651 19 503 1302 1/4“   20 l/min. 3500 l/min.
 652 19 503 5304 3/8“   20 l/min. 5500 l/min.
 652 19 503 5305 1/2“   20 l/min. 5500 l/min.
 651 19 503 1602 1/4“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 1300 l/min.
 652 19 503 5604 3/8“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 3000 l/min.
 652 19 503 5605 1/2“ 16 bar 0,5–10 bar 20 l/min. 3000 l/min.

19 503 1510

19 503 1500

19 503 5510

19 503 5500

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1511
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5511
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1525
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1520
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 903 1580
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5104
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5105
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1402
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5404
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5405
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5304
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 1602
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 503 5605
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Adaptateurs
Adaptateurs

Adaptateurs, réducteurs, raccords en L, en T et en Y, vannes 1/4 de tour.

– Flexibilité d’utilisation maximale
– Pression de service max.: 35 bar

No de com. 19 900 ...

Type

Filetage mâle - queue canelée R 1/8” - 6,3 mm (1/4”) 19 900 0212
R 1/4” - 6,3 mm (1/4”)  19 900 0222
R 1/4” - 8,0 mm (5/16”)  19 900 0223
R 1/4” - 10 mm (3/8”)  19 900 0224
R 3/8” - 6,3 mm (1/4”)  19 900 0232
R 3/8” - 8,0 mm (5/16”)  19 900 0233
R 3/8” - 10 mm (3/8”)  19 900 0234
R 1/2” - 8,0 mm (5/16”)  19 900 0243
R 1/2” - 10 mm (3/8”)  19 900 0244
R 1/2” - 13 mm (1/2”)  19 900 0245
R 1/4” - 6,3 mm (1/4”)  19 900 0282
R 1/4” - 8,0 mm (5/16”)  19 900 0283
R 1/4” - 10 mm (3/8”)  19 900 0284
1/4” - G 1/4”  19 900 1212
G 1/4” - G 3/8”  19 900 1214
G 1/4” - G 1/2”  19 900 1215
G 3/8” - G 3/8”  19 900 1224
G 3/8” - G 1/2”  19 900 1225
G 1/2” - G 1/2”  19 900 1235
G 1/2” - G 3/4”  19 900 1229
G 1/4” - G 3/8”  19 900 2214
G 3/8” - G 1/2”  19 900 2225
G 1/2” - G 1/4”  19 900 3232
G 1/2” - G 3/8”  19 900 3234
G 3/4” - G 1/2”  19 900 3245
G 1/4”  19 900 5362
G 3/8”  19 900 5364
G 1/2”  19 900 5365
G 1/4”  19 900 5372
G 3/8”  19 900 5374
G 1/2”  19 900 5375
G 1/4”  19 900 5382
G 3/8”  19 900 5384
G 1/2”  19 900 5385
G 1/4”  19 900 5302
G 3/8”  19 900 5304
G 1/2”  19 900 5305
G 1/4”  19 900 5920
G 3/8”  19 900 5921
G 1/2”  19 900 5925
R 1/4”  19 900 9502
R 3/8”  19 900 9504
R 1/2”  19 900 9505
R 3/4”  19 900 9507

Filetage femelle - queue canelée

Filetage mâle - filetage mâle

Filetage mâle - filetage mâle

Filetage mâle - filetage femelle

Filetage mâle - 2x filetage femelle

3x filetage femelle

Filetage mâle - filetage femelle

Filetage femelle - filetage femelle

Filetage femelle - filetage femelle

Raccord No de com.

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0222
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0223
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0224
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0232
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0233
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0234
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0243
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0244
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0245
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0282
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0283
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 0284
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1214
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1215
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1224
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1225
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1235
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 1229
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 2214
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 2225
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 3232
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 3234
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 3245
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5362
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5364
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5365
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5372
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5374
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5375
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5382
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5384
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5385
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5304
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5920
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5921
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 5925
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9504
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9505
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 9507
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Protection en caoutchouc pour le coupleur de sécurité eSafe

Compatible avec les séries 300 et 320
Set de 10 pcs., outils de montage incl. 

No de com. 19 900 7000

Coupleurs et embouts
Coupleurs

Ces coupleurs offrent un débit élevé et nécessitent un faible effort de connexion,
qui garantit une parfaite sécurité sur le lieu de travail.

– Débit d’air très élevé (1050 l/min.)
– Pression de service max.: 16 bar
– Filetages mâles pré-téflonnés

No de com.10 310 ...

Coupleurs de sécurité eSafe

Ces coupleurs de sécurité à décompression se déconnectent en deux temps afin
de décompresser le circuit aval et d’éviter le risque de coup de fouet, qui peut
éventuellement blesser l’utilisateur.

– Fonctionnement entièrement automatique
– Débit d’air très élevé (1050 l/min.)
– Pression de service max.: 16 bar
– Filetages mâles pré-téflonnés
– Approuvé par la SUVA (attestation E 7031.d)

No de com.10 300 ... 

  Type  Raccord  Coupleur de sécurité Embout  
avec queue cannelée 6,3 mm (1/4”)   10 300 2002  10 300 5002
 8 mm (5/16”)   10 300 2003   10 300 5003
 10 mm (3/8”)   10 300 2004   10 300 5004
 13 mm (1/2”)   10 300 2005

avec filetage mâle R 1/8”     10 300 5151
 R 1/4”   10 300 2152   10 300 5152
 R 3/8”   10 300 2154   10 300 5154
 R 1/2”   10 300 2155   10 300 5155

avec taraudage femelle G 1/8”     10 300 5201
 G 1/4”   10 300 2202   10 300 5202
 G 3/8”   10 300 2204   10 300 5204
 G 1/2”   10 300 2205

Stream-Line 6,5 x 10 mm   10 300 2060  10 300 5060
 8 x 12 mm   10 300 2062   10 300 5062
 9,5 x 13,5 mm   10 300 2063   10 300 5063
 11 x 16 mm   10 300 2066   10 300 5066

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 900 7000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2002 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5003
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5151
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2154
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5154
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5201
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2060 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2062
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5062
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2063
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5063
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 2066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 300 5066
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Accessoires poids-lourds
Coupleur de sécurité eSafe 
Série 410 avec douille de tuyau ∅ 13mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2005

Embout enfichable 410  
avec R 1/4" AG 

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5152

Coupleur de sécurité eSafe 
Série 410 avec douille de tuyau ∅ 16mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2006

Embout enfichable 410  
avec R 3/8" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5154

Coupleur de sécurité eSafe 
Serie 410 avec R 1/2" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2155

Embout enfichable 410  
avec R 1/2" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5155

Coupleur de sécurité eSafe 
Serie 410 avec G 1/2" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2205

Embout enfichable 410  
avec G 3/8" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5204

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 10mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5004

Embout enfichable 410  
avec G 1/2" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5205

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 13mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5005

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 16mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5006

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5152
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2006
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5154
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5155
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 2205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5204
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5004
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10 410 5006
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Accessoires poids-lourds
Tuyau PU ∅ 11 x 16 mm, longueur 10 m  
avec coupleur de sécurité eSafe série 410

Idéal pour les grands outils à air comprimé dans un environnement PL
(p.ex. visseuses à chocs avec entraînement 1/2" et plus).

– Tuyau à air comprimé renforcé en polyuréthanne (PU), y compris coupleur de sécurité  
et embout enfichable (DN 10.4 mm)

– Débit élevé, léger, protection anti-pliage, résistant à l’huile et aux solvants
– Résistant à l’usure, entièrement prémonté, recommandé par la SUVA

No de com. 19 958 9489

Enrouleur automatique de tuyau 9.5 x 13.5 
14 m de tuyau

– Grand rayon d’action, orientable 300°
– Coque robuste en plastique supportant les impacts
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile  

et aux solvants
– Tuyau de raccordement inclus
– Avec protection anti-pliage et filetage extérieur R 1/4"
– Entièrement monté
– Pour montage au plafond et mural
– Débit élevé
– Pour un travail efficace

No de com. 19 911 5120

Enrouleur de câble automatique 3 x 1.5 mm2, 
17 m de câble

– Maintient le lieu de travail propre et ordonné
– Coque robuste en plastique supportant les chocs
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile 

et aux solvants
– Entièrement prémonté
– Pour montage au plafond ou mural
– Y compris disjoncteur de protection en cas de surcharge 
– Pour un travail efficace
– Puissance: 230 volts 

enroulé 1000 watts 
déroulé 2300 watts

No de com. 19 911 5152

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 958 9489
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 5120
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19 911 5152
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Outillage pour air comprimé

Nous avons un assortiment complet de rallonges de boulonneuses en diverses longueurs et dans toutes les tailles. 
Réduction de 3/4" sur 1/2" et de 1" sur 3/4" également livrables. Demandez-nous des précisions.

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 3/8”  
en matériau composite

– Couple max. 410 Nm
– Boulonneuse à chocs, avec rotation à gauche et droite
– Mécanisme à percussion «Rocking Dog»
– Régime à vide: 10000 t/min.
– Pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 175 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 8 mm, poids: 1,25 kg

No de com. 1924CD  

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1/2” 
compact et puissant, réversible 

– Couple max. 325 Nm 
– Mécanisme à simple frappe
– Corps moteur en aluminium avec poignée en matériau composite
– Commande d'inversion actionnable avec une seule main
– 3 différents niveaux de puissance en vissage
– Échappement de l'air par la poignée
– Moteur en tête avec transmission directe de la rotation au cadre de sortie qui permet 

d’obtenir un meilleur équilibrage du corps en augmentant la capacité de manipulation.

No de com. 1927G

Composition Beta d'une clé à chocs, transmission 1/2” 
et de 5 douilles à chocs, dans coffret en plastique

– Extrêmement compacte et puissant, 770 Nm
– Mécanisme de simple frappe
– Extrêmement compacte et puissante
– Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
– Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et dévissage
– Échappement de l'air par la poignée
– Crochet pour potence
– Tailles 17-19-21-22-24 mm

No de com. 1927XM/K5

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1/2” 
réversible

– Couple max. 705 Nm
– Mécanisme à «Pin Clutch»
– Poignée en caoutchouc
– Commande d'inversion à levier 
– Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
– Échappement de l'air par la poignée

No de com. 1927B

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927CD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927XM/K5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927B
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Outillage pour air comprimé
Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1/2” 
en matériau composite

– Boulonneuse à chocs, rotation à gauche et à droite
– Mécanisme à double frappe
– Régime à vide: 700 t/min, couple max. 1020 Nm
– Pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 130 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 8 mm, poids: 1,9 kg

No de com. 1927CD  

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1/2”  
en matériau composite

– Clé à chocs à marche réversible
– Double frappe
– Vitesse à vide 7500 t/min., couple max. 1750 Nm
– Pression d’utilisation 6.2 bar
– Consommation d’air moyenne 290 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d’air 9.5 mm

No de com. 1927P   

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 3/4”

– Boulonneuse à chocs, avec rotation à gauche et droite
– Mécanisme à double percussion
– Régime à vide: 4500 t/min.
– Couple max.: 1800 Nm, pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 215 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 10 mm, poids: 3,5 kg

No de com. 1928CD

Boulonneuse à chocs Beta, transmission 1”

– Couple max. 2445 Nm 
– Corps en aluminium, avec support manuel
– Modèle très ergonomique
– Couple max. 3500 t/min.
– Consommation d’air 350 l/min.
– Poids 9.6 kg

No de com. 1930PA  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927CD
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1927P
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1928CD
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Outillage pour air comprimé
Boulonneuse à chocs Hazet extra-courte, transmission 3/8”

– Couple de desserrage maximal 461 Nm 
– Extra-courte – seulement 92 mm
– Exécution très compacte permettant les travaux dans les endroits étroits
– Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
– Échappement d'air par le bas de la poignée
– Vibrations réduites
– Mécanisme de frappe à marteau simple

No de com. 9011M  

Hazet Schlagschrauber inclinée, transmission 1/2”

– Couple de desserrage maximal 450 Nm 
– Extra-courte – seulement 69 mm
– Utilisation: manœuvre de vis d'étrier de frein et d'autres vissages difficiles d'accès
– Exécution ultra-compacte permettant les travaux dans les endroits étroits  

et difficiles d'accès
– Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
– Abluftführung 360°, justierbar am Handgriff
– Vibrations réduites

No de com. 9012A-1

Boulonneuse à chocs Hazet extra-courte, transmission 1/2”

– Couple de desserrage maximal 1200 Nm
– Extra-courte – seulement 80 mm 
– Exécution ultra-compacte optimisée pour les travaux dans les endroits étroits
– Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
– Échappement d'air par le bas de la poignée, vibrationsarm

No de com. 9012M-1

Boulonneuse à chocs Hazet extra-courte, transmission 1/2”

– Couple de desserrage maximal 1000 Nm
– Desserrage des vis récalcitrantes
– Version avec mécanisme de frappe à marteaux jumelés de grande qualité proposée à un 

excellent rapport qualité-prix
– La conduite d’air à l’efficacité accrue permet d’améliorer la puissance et le couple 

d’actionnement du moteur pneumatique
– Composants intérieurs améliorés par un traitement thermique permettant de réduire 

l'usure
– Poignée et boîtier ergonomiques permettant d’améliorer la maniabilité et l’opération
– Échappement d'air par le bas de la poignée Vibrations réduites

No de com. 9012P-1

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9011M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9012A-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9012M-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9012P-1
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Outillage pour air comprimé

Douilles extra minces de 1/2” avec protection en plastique

Avec protection en plastique colorée pour préserver les jantes alu. 
Contenu du jeu: 17 mm, 19 mm, 21 mm

No de com. 07870L  

Douilles ½" et protections de remplacement

Jeu de douilles 1/2”

– Jeu de douilles embrochables en 3 parties pour écrous de roues
– Transmission 1/2", tête six pans  
– 1 douille de 17 mm, 1 douille de 19 mm, 1 douille de 21 mm
– Qualité spéciale

No de com. 720L/S3  

 Dimensions No de com. des douilles No de com. des protections 
17 mm 07871L 07875L
19 mm 07872L 07876L
21 mm 07873L 07877L

Boulonneuse à chocs Hazet extra-courte, transmission 1/2”

– Couple de desserrage maximal 1400 Nm 
– Extra-courte – seulement 100 mm
– Pour une utilisation de toute puissance, même dans les endroits difficiles d'accès
– Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
– Échappement d'air par le bas de la poignée
– Vibrations réduites
– Mécanisme de frappe à marteau simple

No de com. 9012MT

Jeu de douilles Hazet,  1/2”, série longue

– Avec insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
– Gaine en plastique

Jeu de douilles Hazet , 1/2” 
3 pièces

– En particulier pour le montage et le démontage des roues avec des jantes en aluminium
– Avec insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
– Tailles 17-19-21 mm

No de com. 903SPC/3  

 Dimensions No de com. des douilles No de com. des protections 
17 mm 903SLG-17 903SLG-017
19 mm 903SLG-19 903SLG-019
21 mm 903SLG-21 903SLG-021

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07870L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=720L/S3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07871L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07875L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07872L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07876L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07873L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07877L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9012MT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-17
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-017
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-19
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-019
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-21
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=903SLG-021
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Cliquet réversible compact, 1/4˝

– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Gaine de protection de la tête
– Régulateur de vitesse à boutone
– Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux
– Prise d'air pivotante
– Vitesse à vide 200 tours/min couple de serrage maximum 27 Nm

No de com. 1921M1

Cliquet à impulsion reversible, 1/4˝

– Couples élevés sans contrecoups dans le poignée
– Mécanisme impulsif type «Rocking Dog» à double frappe
– Compact et puissant: le couple maximum atteint est sensiblement  

supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Vitesse à vide 700 tours/min, couple de serrage maximum 68 Nm

No de com. 1922P1

Mini-cliquet réversible, 1/4˝

– Ultra léger et compact, longueur 130 mm
– Corps en composite
– Régulateur de vitesse à vis
– Échappement de l'air par l'arrière avec silencieux
– Vitesse à vide 350 tours/min, couple de serrage maximum 24 Nm

No de com. 1921B1

Cliquet réversible compact, 3/8˝

– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Gaine de protection de la tête
– Régulateur de vitesse à boutone
– Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux
– Prise d'air pivotante
– Vitesse à vide 200 tours/min, couple de serrage maximum 27 Nm

No de com. 1921M2

Cliquet à impulsion reversible, 3/8˝

– Couples élevés sans contrecoups dans le poignée
– Mécanisme impulsif type «Rocking Dog» à double frappe
– Compact et puissant: le couple maximum atteint est sensiblement  

supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Vitesse à vide 700 tours/min, couple de serrage maximum 68 Nm

No de com. 1922P2

Clé à chocs réversible compacte «Butterfly», 3/8˝

– Compacte et puissante
– Mécanisme impulsif type «Rocking Dog» à double frappe
– Ergonomique et compact pour une utilisation facile dans des espaces  

restreints et difficiles d'accès
– Extrêmement léger et maniable
– Vitesse à vide 12 000 tours/min, couple de serrage maximum 108 Nm

No de com. 1924F

Outillage pour air comprimé

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1921M1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1922P1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1921B1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1921M2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1922P2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1924F
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Cliquet réversible, 1/2˝

– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Gaine de protection de la tête
– Régulateur de vitesse à boutone
– Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux
– Prise d'air pivotante
– Vitesse à vide 150 tours/min, couple de serrage maximum 68 Nm

No de com. 1921N3

Cliquet à impulsion reversible, 1/2˝

– Couples élevés sans contrecoups dans le poignée
– Mécanisme impulsif type «Rocking Dog» à double frappe
– Compact et puissant: le couple maximum atteint est sensiblement  

supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Vitesse à vide 600 tours/min, couple de serrage maximum 136 Nm

No de com. 1922P3

Mini-cliquet réversible, 1/4˝

– Forme courte
– Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 60 Nm
– Tête complètement fermée prévenant l’introduction de copeaux ou autre
– Vibrations réduites
– Vitesse à vide 250 tours/min, couple de serrage maximum 40 Nm

No de com. 9020P-2

Mini-cliquet réversible, 3/8˝

– Forme courte
– Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 260 Nm
– Tête complètement fermée prévenant l’introduction de copeaux ou autre
– Vibrations réduites
– Vitesse à vide 300 tours/min, couple de serrage maximum 54 Nm

No de com. 9021P-2

Cliquet à impulsion reversible, 3/8˝

– Utilisation dans des endroits étroits
– Sécurité de travail maximale sans effets de retour du mécanisme de frappe
– Protège les articulations
– Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage 260 Nm
– Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
– Vitesse à vide 500 tours/min, couple de serrage maximum 68 Nm

No de com. 9021SR-1

Cliquet réversible, 1/2˝

– Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 400 Nm
– Tête complètement fermée prévenant l’introduction de copeaux ou autre
– Vibrations réduites
– Vitesse à vide 280 tours/min, couple de serrage maximum 108 Nm

No de com. 9022P-2

Outillage pour air comprimé

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1921N3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1922P3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9020P-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9021P-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9021SR-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=9022P-2
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Outillage pour air comprimé

Meuleuse à une main

– Mèches jusqu’à 10 mm
– Couple max. 1400 t/min.
– Consommation d’air 150 l/min.

No de com. 1933I   

Scie à tôle

– Courses /min 10'000
– Longueur de course 10 mm
– Pression de service 6,2 bars
– Consommation d'air moy. 75 l/min.
– Intérieur de tuyau d'air 8 mm

No de com. 1942A

Lames de scie
No de com. 1942LR  

Pistolet à aiguilles

– 19 aiguilles, 3 mm de diamètre
– 3800 coups/minute
– Poids: 2,7 kg
– Course: 33 mm

No de com. 1944A  

Jeu de 19 aiguilles
No de com. 1944AR  

Perceuse d’angle

– Mèches jusqu’à 10 mm
– Couple max. 1400 t/min.
– Consommation d’air 150 l/min.

No de com. 1931AN10   

Perceuse

– Tourne à gauche et à droite
– Tête jusqu'à 8 mm 
– Régime max.: 1200 t/min
– Consommation d'air: 250 l/min.
– Poids propre: 1,26 kg

No de com. 1932B10  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1933I
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1942A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1942LR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1944A 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1944AR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1931AN10
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1932B10
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Pistolet à gicler
Pistolet de peinture pneumatique, qualité industrielle/professionnelle  
Modèle compact 120 cm3

– Boîtier en aluminium
– Surface chromée
– Récipient en PP 120 cm3, avec filtre
– Gicleur inoxydable (0,8 mm)
– Raccord rapide pour air comprimé (euro)
– Pression de service max. 2–3,5 bar
– Débit d’air 226 l/min.
– Longueur 320 mm, largeur 180 mm, hauteur 70 mm
– Poids 0,396 kg

No de com. 25005L  

Pistolet de peinture pneumatique  
Modèle avec godet supérieur, 600 cm³, buse de 1,5 mm

– Avec tête de pulvérisation universelle, arrondie, large, plate
– Pression de service max. 4 bar
– Débit d’air 370 l/min.
– Longueur 240 mm, largeur 350 mm, hauteur 110 mm
– Poids 0,638 kg

No de com. 25000L  

Soufflette à air comprimé  

Avec gobelet, volume 0,6 l, tolère les solvants, produits antirouille, lubrifiants et produits 
détergents

– Volume 0,6 l
– Pression d’utilisation 8 bar
– Consommation d’air 330 l/min.

No de com. 25020L  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25005L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25000L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=25020L

