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Poste de soudure multiprocédé MIG-MAG/MMA «Gold Multi 160-2»

Ce poste monophasé inverter semi-automatique – combinant les procédés de soudage  
MIG/MAG, fil fourré et MMA – offre une interface intuitive avec des afficheurs digitaux  
pour des réglages simples et précis. Ultra-léger, équipé d’une poignée ergonomique, il est 
recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.

– Procédé MIG-MAG: moto-dévidoir équipé de 2 galets pour bobines de ∅ 100 et 200 mm  
et fils de 0,6 à 0,8 mm; possibilité d’ajuster manuellement la dynamique d’arc

– Procédé MMA: pour électrodes à enrobage rutile de ∅ 1,6 à 3,2 mm; possibilité de  
sélectionner la vitesse d’avance du fil (de 3 à 10 m/min.); fonction Antisticking 
(évite le collage de l’électrode à l’amorçage)

– Livré avec une torche amovible (150 A/2,2 m) équipée pour l’acier, une pince de masse  
(1,6 m/16 mm2), un porte-électrode (1,6 m/16 mm2) et un sachet d’accessoires

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité MMA. ...................................20–140 A
Plage d'intensité MIG-MAG. .........................30–160 A
Positions de reglage .......................................... 7
∅ fil acier .................................................................0,6–0,8 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,8 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ...........................................210 x 400 x 330 mm
Poids ........................................................................... 10,1 kg

No de com. 032606

Poste de soudure multiprocédé MIG-MAG/MMA/TIG «Gold Multi 200-4 XL»

Ce poste de soudure MIG-MAG monophasé inverter avec écran LCD peut aussi effectuer des 
travaux en procédés MMA et TIG avec tout le confort des technoloiges de dernière génération.

– Procédé MIG-MAG: moto-dévidoir équipé de 4 galets pour bobines de ∅ 200 et 300 mm et 
fils de 0,6 à 1,0 mm; ajustement manuel ou automatique de la vitesse de fil et de la tension; 
fonctions Spot et Delay

– Procédé TIG: capable de souder en TIG Lift courant DC
– Procédé MMA: capable de souder tout type d’électrodes enrobées sauf les aluminiums  

et cellulosiques jusqu’à ∅ 5 mm; fonctions Hot Start et Arc
– Force réglables de 0 à 100%
– Livré avec une torche MIG (150 A/3 m) équipée pour l’acier, une pince de masse  

(2,5 m/16 mm2), un porte-électrode (2 m/16 mm2)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité MMA .................................... 10–200 A
TIG Plage d'intensité........................................ 10–200 A
Plage d'intensité MIG-MAG. .........................20–200 A
∅ fil acier .................................................................0,6–1,0 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,8–1,0 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ...........................................440 x 550 x 250 mm
Poids ...........................................................................21 kg

No de com. 031784

Appareils de soudages multiples

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=032606
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031784
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Poste de soudure MIG-MAG «Powermig 250-4S»

Ce poste de soudure triphasé a été conçu pour réaliser des travaux de soudage
MIG/MAG sur des tôles en acier, en inox et en aluminium.

– Réglage de la tension sur 10 positions
– Réglage automatique de la vitesse de fil optimale
– Mémorisation des derniers réglages de soudage
– Plage d’intensité: de 35 à 250 A
– Diamètre du fil: de 0,8 à 1,2 mm
– Livré avec une torche 250 A (4 m), une pince de masse (4 m) et un manodétendeur 

(041998)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230/400 V
Plage d'intensité MIG-MAG. .........................35–250 A
Positions de reglage .......................................... 10
∅ fil acier .................................................................0,8–1,2 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,8–1,2 mm
∅ fil aluminium ..................................................... 1,0–1,2 mm
Dimensions l x l x h ...........................................900 x 500 x 860 mm
Poids ...........................................................................86 kg

No de com. 034761

Poste de soudure MIG-MAG «Powermig 300-4S»

Ce poste de soudure triphasé a été conçu pour réaliser des travaux de soudage MIG/MAG 
sur des tôles en acier, en inox et en aluminium. Il est particulièrement recommandé pour les 
travaux intensifs jusqu'au ∅ 1,2 mm (∅ 1,6 occasionnel).

– Réglage de la tension sur 12 positions
– Réglage automatique ou manuelle de la vitesse de fil optimale
– Mémorisation des derniers réglages de soudage
– Plage d’intensité: de 35 à 300 A
– Diamètre du fil: de 0,8 à 1,2 mm
– Livré avec une torche 350 A (4 m), une pince de masse (4 m) et un manodétendeur 

(041998).

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité MIG-MAG. .........................35–300 A
Positions de reglage .......................................... 12
∅ fil acier .................................................................0,8–1,2 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,8–1,2 mm
∅ fil aluminium ..................................................... 1,0–1,2 mm
Dimensions l x l x h ...........................................900 x 500 x 880 mm
Poids ...........................................................................90 kg

No de com. 034778

Appareils de soudages multiples

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034761
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034778
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Appareils de soudages multiples

MIG-MAG-Schweissgerät «CarPro 1»

Ce poste de soudure triphasé a été conçu pour réaliser des travaux de soudage
MIG/MAG sur des tôles en acier, en inox et en aluminium.

– Recommandé pour le soudobrasage (avec fil cuprosilicium ou cuproaluminium)  
des nouvelles tôles à haute limite d’élasticité

– Réglage de la tension sur 7 positions
– Réglage automatique de la vitesse de fil optimale
– Mémorisation des derniers réglages de soudage
– Plage d’intensité: de 15 à 205 A
– Diamètre du fil: de 0,6 à 1,0 mm
– Livré avec une torche 150A (3 m), une pince de masse (3 m) et un manodétendeur (041998)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité MIG-MAG .......................... 15–205 A
Positions de reglage .......................................... 7
∅ fil acier .................................................................0,6–1,0 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,6–1,0 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
∅ fil pour brasage .............................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ........................................... 770 x 470 x 790 mm
Poids ...........................................................................55 kg

No de com. 031050

Poste de soudure MIG-MAG «Carmig»

Ce poste de soudure MIG-MAG est idéal pour souder les tôles fines; il a été conçu pour  
réparer les voitures avec un courant minimum à seulement 15 A. L’interface SMART facilite 
les réglages, offrant un gain de temps considérable.

– Réglages intuitifs de la tension et de la vitesse de fil grâce à un repérage de chiffres et de 
couleurs

– Soudage fil acier, inox, CuSi3 et CuAl8 de ∅ 0,6 à 1,0 mm
– Soudage fil alu (AlMg5) de ∅ 0,8 mm
– Moto-dévidoir équipé de 2 galets pour bonines de ∅ 200 et 300 mm
– Livré avec une torche démontable (150A/3 m), une pince de masse (200A/3 m)  

et mano-détendeur

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité MIG-MAG .......................... 15–200 A
Positions de reglage .......................................... 7
∅ fil acier .................................................................0,6–1,0 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,6–1,0 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
∅ fil pour brasage .............................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ........................................... 770 x 470 x 790 mm
Poids ...........................................................................50 kg

No de com. 032484

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031050
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=032484
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Appareils de soudages multiples
Poste de soudure MIG-MAG pour carrosserie «CarPro 3»

Ce poste de soudure triphasé a été conçu pour réaliser des travaux de soudage MIG/MAG 
sur des tôles en acier, en inox et en aluminium. Il est également recommandé pour le soudo-
brasage des aciers haute résistance avec les fils CuSi et CuAl (idéal en réparation carrosserie).

– Réglage de la tension sur 7 positions
– Réglage automatique ou manuelle de la vitesse de fil optimale
– Mémorisation pour chaque torche des derniers réglages de soudage
– Plage d’intensité: de 15 à 150 A
– Diamètre du fil: de 0,6 à 1,0 mm
– Livré avec une pince de masse (3 m), 2 mano-détendeurs et 3 torches: 

- 2 torches 150A (3 m), chacune connectée à un dévidoir à 4 galets pour des bobines de 
    ∅ 200 ou 300 mm de fils acier (SG2), aluminium, CuSi ou CuAl 

- 1 torche motorisée «Spool Gun», suspendue à une potence, avec réglage de vitesse sur  
 la torche et dévidoir incorporé pour des bobines de ∅ 100 mm de fils aluminium, inox, AlSi5,  
 AlSi12, CuAl ou CuSi

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité MIG-MAG. ......................... 15–150 A
Positions de reglage .......................................... 7
∅ fil acier .................................................................0,6–1,0 mm
∅ fil acier inox ......................................................0,6–1,0 mm
∅ fil aluminium .....................................................0,8–1,0 mm
∅ fil pour brasage .............................................0,8–1,0 mm
Dimensions l x l x h ...........................................900 x 600 x 900 mm 
Poids ...........................................................................72 kg

No de com. 031814

Accessoires pour postes de soudage
Kits de torche pour acier

– Kits de torche pour acier avec 3, resp. 4 mètres de flexible
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

MB15 -> 150A  3 m No de com. 041424 
MB25 -> 250A  4 m No de com. 040922

Kits de torche pour aluminium

– Kits de torche pour aluminium avec 3 mètres de flexible
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

MB15 -> 150A  3 m No de com. 041462 
MB25 -> 250A  3 m No de com. 040939 

Pinces de masse

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

150/200 A  No de com. 043107
300/400 A  No de com. 043206

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031814
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041424
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041462
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040939
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=712032
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=712034
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Accessoires pour postes de soudage
Bobine écologique

– Bobine de 300 mm (15 kg) en acier, ∅ 0,8 mm
– Doit être utilisée avec un adaptateur pour bobine  
   écologique (043305) 

∅ 0,8 mm   No de com. 086272  
∅ 1,0 mm   No de com. 086289 
∅ 1,2 mm   No de com. 086296  

Adaptateur pour bobine 
écologique

No de com. 043305  

Manodétendeurs

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

20 l/min. No de com. 041998  
30 l/min. No de com. 041622  

041998

043305

041622

 Type de fil  ∅ bobine  Poids  ∅ fil de soudage
    0,6 mm 0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm
Acier  100 mm 0.9 kg 086593 086609  
  200 mm 5 kg 086111 086128 086135 
  300 mm 15 kg 086166 086227 086234 086241
Inox (308LSI) 100 mm 1 kg  086616  
  200 mm 5 kg  086579 086340 
   15 kg   086357 
Inox (316LSI) 200 mm 5 kg  086326 086364 
   15 kg   086371 
Alu (AIMg3) 200 mm 2 kg    086517
  300 mm 7 kg    086500
Alu (AIMg5) 100 mm 0.5 kg  086548  
  200 mm 2 kg  086555 086562 
  300 mm 7 kg   086524 086531
Alu (AISi5) 100 mm 0.5 kg  086685  
  200 mm 2 kg   086142 086159
Alu (AISi12) 100 mm 0.5 kg  086678  
  200 mm 2 kg   086067 086074
CuSi3 100 mm 1 kg  086692  
  200 mm 5 kg  086647 086654 
CuAI8 200 mm 5 kg  086661 086197 
  300 mm 15 kg   086180 

Fil de soudage pour l’acier (SG2)  

– Disponible en bobines de 100, 200 et 300 mm
– Disponible dans les diamètres 0,6, 0,8, 1,0 et 1,2 mm
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

Fil de soudage pour l’aluminium  

– Disponible en bobines de 100, 200 et 300 mm
– Disponible dans les diamètres 0,8, 1,0 et 1,2 mm
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

Fil de soudage pour les aciers HLE et UHTS   

– Disponible en bobines de 100 et 200 mm dans les exécutions CuSi3 et CuAl8
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086272
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041998
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041622
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086593
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086609
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086128
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086135
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086166
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086227
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086234
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086241
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086616
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086579
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086340
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086357
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086326
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086364
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086371
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086517
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086500
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086548
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086555
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086562
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086524
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086531
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086685
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086142
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086159
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086678
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086067
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086074
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086692
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086647
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086654
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086661
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086197
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=086180
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Accessoires pour postes de soudage
Coffrets d'accessoires pour torches

Ces coffrets contiennent des buses ainsi que des tubes contacts de différents diamètres.

Pour les torches 150 A     No de com. 041226
Pour les torches 250 A     No de com. 041233

Cols de cygne

Cols de cygne pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 No de com. 722305
Pour MB25 No de com. 722696

Supports de tube contact

Jeu de 5 support de tube contact pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 No de com. 042902
Pour MB25 No de com. 042919

Ressorts de buse

Jeu de ressorts pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 10 pièces No de com. 722319
Pour MB25 5 pièces No de com. 722690

042902

042919

Jeux de 10 tubes contacts

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

  Acier/Inox
  150 A 250 A 350 A
∅ 0.6 mm 041905 041905 –
∅ 0.8 mm 041912 041950 041790
∅ 1.0 mm 041929 041967 419803
∅ 1.2 mm 040144 041974 419810

  Alu
  150 A 250 A 350 A
∅ 0.8 mm 041059 041059 –
∅ 1.0 mm 041066 041066 419766
∅ 1.2 mm 041073 041073 419773

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041226
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041233
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722305
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722696
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042902
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042919
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722319
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=722690
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041905
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041905
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041912
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041950
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041790
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041929
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041967
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040144
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041974
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419810
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041059
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041059
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041066
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419766
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041073
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041073
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=419773
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Accessoires pour postes de soudage

Jeux de 3 buses coniques

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

-> 150 A No de com. 041875  
-> 250 A No de com. 041882  
-> 350 A No de com. 041783  

Buse de soudage par points (150 A)

No de com. 041851  

Pince spéciale

Pince spéciale pour les appareils à souder au gaz de protection: coupe de la baguette 
d’apport, nettoyage/extraction de la buse du gaz de protection, fixation de la buse du  
courant.

No de com. 041332  

Jeu de 16 pinces-étaux

– 5 grandes pinces-étaux (220x65 mm)
– 5 petites pinces-étaux (185x55 mm)
– 3 pinces de soudure à l’arc (235x65 mm)
– 3 pinces de serrage à mâchoires (280x140 mm)

No de com. 050266  

Brosse acier 4 rangs

No de com. 044241  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041882
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041783
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041851
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041332
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050266
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044241
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Postes de chauffe par induction
Poste de chauffe par induction «Powerduction Auto»

Ce poste de chauffe par induction puissant et instantané, piloté par micropro-
cesseur, est idéal en carrosserie et mécanique.

– Décoller sans détérioration en quelques minutes les baguettes de porte, mono-
grammes, logos ainsi que pour décoller les adhésifs publicitaires et décoratifs

– Enlever les anti-gravillons et les joints d'étanchéité
– Dégripper et débloquer en quelques secondes toutes les pièces mécaniques, 

tels que les boulons/écrous, brides d’échappement, biellettes de direction, etc.
– Mode «Auto»: le poste ne se déclenche que si le métal est ferreux (ne fonction-

ne pas sur l'aluminium et le cuivre)
– Tension: 230 Volts
– Puissance de chauffage max.: 2400 Watts
– Livré avec un générateur avec pédale de commande, un inducteur carrosserie, 

un inducteur pour vitre, un inducteur de dégrippage et 3 cales en plastique
– Valise avec 1 inducteur, 3 fils à spirales (∅ 18, 24 et 30 mm), 1 fil tressé flexible 

et 1 fil droit rigide disponible séparément (054783)
– Chariot disponible en option (051331)

No de com. 053946

Bandes logo

10 bandes logo

No de com. 051492

Jeu de 10 protections de l'inducteur

Jeu de 10 protections de l'inducteur dégrippage et colle

No de com. 053847

Jeu de 5 protections de l'inducteur

Jeu de 5 protections de l'inducteur dégrippage et colle

No de com. 053854

051331 054783 (Option)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053946
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051492
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053847
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053854
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=054783
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Postes de chauffe par induction
Poste de chauffe par induction «Powerduction 50 LG»

Ce poste à induction procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, 
chauffer l’acier ou l’aluminium. Grâce à son refroidissement liquide, il peut
chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption.

– Indispensable pour le déblocage de biellettes de direction, le dégrippage de 
boulons, rotules de direction, le démontage de cardans grippés dans le moyeu, 
le démontage de lignes d’échappement

– Parfaitement adapté pour le décollage d’éléments en acier ou aluminium collés 
ainsi que le redressage de châssis pliés (hors acier HLE)

– Puissance de chauffe de 5200 W, sélectionnable par pallier de 500 W
– Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise
– Câble inducteur de 3 mètres, permettant de travailler en hauteur
– Livré avec un inducteur demi-lune 20 °C. Autres inducteurs disponibles  

séparément
– Liquide de refroidissement (bidon de 10 litres - 052246) disponible séparément

No de com. 058491

Induktionsheizgerät «Powerduction 37 LG»

Le poste à induction Powerduction 37LG procure une puissance de chauffe 
immédiate pour dégripper, chauffer l’acier ou l’aluminium. Léger et portatif, il peut 
chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption 
grâce à son refroidissement liquide.

– Idéal pour le déblocage des biellettes de direction, le dégrippage de boulons,  
de rotules de direction, le démontage de cardans grippés dans le moyeu

– Puissance de chauffe 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W
– Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm
– Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet de  

travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toute pièce sensible à la chaleur
– Livré avec 1 inducteur de chauffe 90° et un câble inducteur de 2 mètres
– Chariot (051331), potence (052284), inducteur droit (059269) et liquide de  

refroidissement (bidon de 10 litres - 052246) disponibles séparément

No de com. 058958

Induktionsheizgerät «Hand-Duction»

Le Hand-Duction est conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement
toutes les pièces mécaniques en quelques secondes: boulons/écrous
grippés, vis etc. Il est particulièrement recommandé dans les secteurs
automobile et agricole.

– Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet  
de travailler à proximité de pièces sensibles à la challeur sans les démonter

– Puissance de 1000 W avec circuit de refroidissement d'air
– Excellente prise en main grâce à sa forme pistolet
– Eclairage de la zone à chauffer à l'aide d'une LED
– Changement rapide et facile d'inducteur
– Livré dans une mallette avec 3 inducteurs (fil spiralé ∅ 22 mm, fil tressé 1 m, 

fil droit rigide 584 mm). Autres inducteurs disponibles séparément.

No de com. 056923

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=058491
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=058958
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=056923
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Poste de soudage inverter 
Poste de soudure inverter TIG et MMA «200 DC HF»

De technologie Inverter, ce poste de soudure TIG permet de souder l’acier,  
l’inox et le cuivre et s’avère ainsi idéal pour les services de maintenance. Il est 
contrôlé par microprocesseur avec un panneau de commande digital pour des 
réglages simplifiés et peut sauvegarder jusqu’à 5 programmes.

– 2 possibilités d’amorçage: HF sans contact ou LIFT avec contact
– 3 gestions de la gâchette: 2T, 4T et 4T LOG (l’opérateur choisit à tout moment 

par une brève impulsion sur la gâchette entre 2 courants de soudage –  
courant chaud et courant froid)

– Détection automatique de la torche
– 3 procédés DC: TIG, TIG Pulsé et TIG Spot
– Prise arrière pour connecteur une commande à pédale (no d’art. 045682)  

ou une commande à distance manuelle (no d’art. 045675)
– Peut également souder avec une grande facilité toutes les électrodes acier, 

inox, fonte, rutile ou basique (procédé MMA)
– Livré avec une torche TIG (8 m), une boîte de consommables, une pince  

de masse (2 m/∅ 25 mm2), un porte-électrode (2 m/∅ 25 mm2) et un  
mano-détendeur

No de com. 011397

Poste de soudure inverter TIG et MMA «200 AC/DC HF FV»

De technologie Inverter, ce poste est idéal pour le soudage de l’acier (TIG DC 
ou MMA) et l’aluminium (TIG AC). Il est contrôlé par microprocesseur
avec un panneau de commande digital pour des réglages simplifiés et peut
sauvegarder jusqu’à 5 programmes.

– 2 possibilités d’amorçage: HF sans contact ou LIFT avec contact
– 3 gestions de la gâchette: 2T, 4T et 4T LOG (l’opérateur choisit à tout moment 

par une brève impulsion sur la gâchette entre 2 courants de soudage –  
courant chaud et courant froid)

– Détection automatique de la torche
– 3 procédés AC/DC: TIG, TIG Pulsé et TIG Spot
– Prise arrière pour connecteur une commande à pédale (no d’art. 045682)  

ou une commande à distance manuelle (no d’art. 045675)
– Peut également souder avec une grande facilité toutes les électrodes acier, 

inox, fonte, rutile ou basique (procédé MMA)
– Refroidissement eau 1000 W en option (no d’art. 041271)
– Livré avec une torche TIG (8 m), une boîte de consommables, une pince de 

masse (2 m/∅ 25 mm2) et un porte-électrode (2 m/∅ 25 mm2)

No de com. 011724

041271

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=011397
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=011724
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=041271


Technique de soudage et de carrosserie

180         24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.                                                                           Derendinger SA

Accessoires pour postes de soudage inverter 

Riveteuse

 No de com. Désignation

045040  Bague isolante

045026  3 buses en céramique no 5 (∅ 8 mm)

045033  3 buses en céramique no (∅ 11 mm) 

044555  10 électrodes en tungstène pur ∅ 1,6 mm

044579  10 électrodes en tungstène pur ∅ 2,4 mm 

045330  10 électrodes en tungstène Lanthane ∅ 1,6 mm 

045347  10 électrodes en tungstène Lanthane ∅ 2,0 mm

045354  10 électrodes en tungstène Lanthane ∅ 2,4 mm 

044968  3 supports pince et buse ∅ 1,6 mm

044975  3 supports pince et buse ∅ 2,4 mm

045118  3 supports pince et buse ∅ 3,2 mm

044999  3 pinces porte-électrodes ∅ 2,0 mm 

045019  3 pinces porte-électrodes ∅ 2,4 mm

045125  3 pinces porte-électrodes ∅ 3,2 mm

Consommables

044999 - 045125

044555, 044579

045026, 045033

044968 - 045118

Riveteuse «Gyspress 8T Push Pull»

Cet outil hydro-pneumatique a été spécialement conçu pour la pose et l’extraction  
des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile  
(rivets auto-perçants «SPR Rivets») et les rivets «Flow Form».

– Effort maximale de 8 tonnes avec manomètre intégré
– Ajustement manuel de la vitesse d’avancement du vérin ainsi que de l’effort de pose du 

rivet suivant le type de matériau à assembler afin d’éviter toute déformation des tôles
– Système «Push Pull»: facilite le poinçonnage et le calibrage des trous grâce au système  

de dévêtissage
– Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse
– Bras en C orientable à 360° autour de l’axe de la riveteuse
– Excellente prise en main grâce à la poignée ergonomique et la gâchette mono-doigt
– Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets
– Livrée dans une mallette avec 2 clés de matrice, 1 bras HR1S, 1 poignée pour bras, 1 boîte 

de rivets d’essai et 1 kit de matrices standard pour la pose et l’extraction de rivets
– Servante (054233), support de riveteuse (054158), autres types de bras  

(HR2:053878 et HR3:053885) et rivets disponibles séparément

No de com. 053861

054233

054158

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045040
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045026
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045033
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044555
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044579
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045330
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045347
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045354
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044968
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044975
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045118
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=044999
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045019
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053861
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=054233
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=054158
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Postes de soudage par points 
Soudeuse par point électroportative (6500 A) «Portaspot 230»

Conçu pour la production en atelier industriel, la soudeuse Portaspot 230 est idéale pour 
l’assemblage de tôles fines en acier doux (mobilier métallique, restauration de véhicules 
anciens).

– Réglage synergique pour une utilisation aisée
– Permet de souder des tôles de 0.6 + 0.6 mm à 2.0 + 2.0 mm (idéal en 1.2 + 1.2 mm)
– Fonctionnement en pointage continu ou par pulsations (pour les aciers plus durs ou tôles 

comportant des pellicules de protection particulières)
– Ajustement de la force de serrage sur les bras de 30 daN à 120 daN
– Poignée en matière isolante thermique
– Livré avec le bras PX1. Autres bras disponibles séparément

No de com. 022416

 No de com. Désignation UE

047945  Bras PX1 1x

047938  Bras PX2 1x

047921  Bras PX3 1x

047914  Bras PX4 1x

047884  Electrode EX40 1x

047891  Electrode EX60 1x

047907  Electrode EX80 1x

049970  Caps type type F 6x

052857  Lame 1x

048966  Affûteur de caps 1x

050846  Clé démonte caps 1x

Accessoires et consommables

049970

052857

048966

050846

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=022416
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047945
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047938
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047921
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047914
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047884
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047891
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=047907
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049970
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052857
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=048966
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050846
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Installations de découpe plasma
Découpeur plasma avec compresseur intégré «Plasma Cutter 35KF»

Ce découpeur plasma monophasé de technologie inverter, équipé d’un compresseur à air 
comprimé, s’avère indispensable en l’absence d’air comprimé.

– Système «arc pilote» qui assure l’amorçage d’un arc sans avoir besoin de toucher la pièce à 
découper. Ce système d’amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques

– Epaisseur de coupe maximale de 12 mm pour l'acier, l'inox et la fonte et de 8 mm pour 
l'alumium et le cuivre

– Livré avec une torche plasma S35K (4 m) avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour 
éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire, et une pince de masse 300 A (2 m)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité. ................................................ 10–35 A
Plage d'intensité .................................................. 12 mm
Capacité coupe max. ...................................... included
Dimensions l x l x h ...........................................270 x 520 x 470 mm
Poids ...........................................................................30.5 kg

No de com. 031142

Découpeur plasma «Plasma Cutter 30FV»

Ce découpeur plasma monophasé, doté de la technologie inverter, s'avère idéal pour les 
travaux de maintenance et de carrosserie automobile.

– Appareil compact, léger et solide
– Epaisseur de coupe maximale de 10 mm pour l'acier, l'inox et la fonte et de 8 mm pour 

l'alumium et le cuivre
– Système «arc pilote» qui assure l’amorçage d’un arc sans avoir besoin de toucher la pièce 

à découper
– Livré avec une torche plasma S45 (4 m) avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour 

éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire, et une pince de masse 300 A (2 m)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité. ................................................5–30 A
Plage d'intensité .................................................. 10 mm
Capacité coupe max. ...................................... 115 l/min.
Dimensions l x l x h ...........................................270 x 500 x 315 mm
Poids ........................................................................... 12 kg

No de com. 031975

Découpeur plasma «Plasma Cutter 40FV»

Ce découpeur plasma triphasé, doté de la technologie inverter, muni d'un écran TFT 3,5", d'un 
régulateur de pression d'air automatique et d'une torche dernier cri, est adapté au monde 
industriel.

– Appareil compact, léger et solide
– Epaisseur de coupe maximale de 15 mm pour l'acier, l'inox et la fonte et de 10 mm pour 

l'alumium et le cuivre
– Interface intuitive avec afficheur digital et réglages simplifiés
– Système «arc pilote» qui assure l’amorçage d’un arc sans avoir besoin de toucher la pièce 

à découper
– Mode «grid cutting» (tôle grillagée) qui maintient l'arc lorsque la torche n'est plus en con-

tact avec la pièce à découper
– Livré avec une torche plasma S45 (4 m) avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour 

éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire, et une pince de masse 300 A (2 m)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Plage d'intensité. ................................................5–45 A
Plage d'intensité .................................................. 15 mm
Capacité coupe max. ...................................... 115 l/min.
Dimensions l x l x h ...........................................210 x 510 x 370 mm
Poids ...........................................................................20 kg

No de com. 031135

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031142
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031975
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031135
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Installations de découpe plasma
Découpeur plasma «Plasma Cutter 85 TRI»

Ce découpeur plasma triphasé, doté de la technologie inverter, muni d'un écran TFT 3,5", d'un 
régulateur de pression d'air automatique et d'une torche dernier cri, est adapté au monde 
industriel.

– Capable de découper les tôles en acier, inox, fonte et alu jusqu'à 
- 30 mm en coupe net 
- 40 mm en coupe de séparation

• Ecran TFT 3,5" permettant de visualiser et d'intervenir facilement sur chaque paramètre
– 4 modes de coupe: tôle pleine, tôle grillagée (grid cutting), gougeage (gouging), mode ver-

rouillage de la gâchette
– Réglage automatique ou manuel de la pression d'air
– Technologie de démarrage par contact sans haute fréquence – évite les perturbations 

pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
– Livré avec une torche plasma Z (6 m) et une pince de masse 300 A (4 m)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Plage d'intensité. ................................................25–85 A
Plage d'intensité ..................................................40 mm
Capacité coupe max. ......................................270 l/min.
Dimensions l x l x h ...........................................300 x 620 x 440 mm
Poids ...........................................................................32 kg

No de com. 031074

 Plasma 35 KF  Plasma 30 FV  Plasma 40 FV  Plasma 85 TRI

Electrodes  040168 10x  040168 10x  040168 10x 040076 5x

Tuyères  040212  10x  040212  10x  040212  10x  040038  5x

Patin torche       040113  1x

Buses prolongées 

Diffuseur torche 040175  2x  040175  2x  040175  2x  040083  1x

Buses de torche 040229  4x  040236  4x  040236  4x  040090  1x

Tube de torche       040069  1x

Consommables

040212

040236

040175

040083

040076

040229

040113

040069

040205

040168

040199

040038

040090

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=031074
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040168
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040076
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040212
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040038
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040175
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040083
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040229
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040090
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040069
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Débosseleurs
Débosseleur acier «Spot 2700»

D’une puissance de 2600 A, ce poste de redressage acier est un outil idéal pour le  
débosselage et le redressage d’éléments de faible épaisseur en carrosserie (capot, portière, 
pavillon).

– 4 modes d’utilisation: 
- Soudage d’étoiles ou d’anneaux pour opération de tirage de tôles 
- Soudage de fil ondulé, idéal pour redresser un profil arrondi (par ex. passage de roue) 
- Rétreinte, pour les impacts légers et travaux de finition 
- Utilisation du crayon graphite

– Livré avec 1 marteau à inertie (1,1kg) et embout porte-étoile tire-clou, 3 étoiles, 1 embout de 
rétreinte et 1 patin de masse

– Chariot (051331) et boîte d'accessoires (053922) disponibles séparément

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Intensité pour l'acier ........................................2600 A
Intensité pour l'aluminium .............................. -
Tension pour l'acier ...........................................5,4 V
Tension pour l'aluminium............................... -
Dimensions l x l x h ...........................................320 x 200 x 180 mm
Poids ........................................................................... 14 kg

No de com. 055360

Griffe de débosselage à 4 dents

No de com. 049758

Griffe de débosselage à 6 dents

No de com. 049734

Fil ondulé (50 pièces)

No de com. 049727

Positionneur magnétique pour fil ondulé

No de com. 049772

Kit de redressage pour acier

No de com. 051225

053922

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=055360
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049758
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049734
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049727
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049772
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051225
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331


Technique de soudage et de carrosserie

185Derendinger SA                                                                24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Débosseleurs
Débosseleur acier «Spot 3900»

Poste de redressage contrôlé par microprocesseur, idéal pour les travaux de redressage  
et de débosselage acier.

– Utilisation aisée: 2 paramètres à sélectionner: niveau de puissance (parmi 9 niveaux)  
et outil utilisé (parmi 7 outils)

– Système d'amorçage automatique: le point de soudure est généré automatiquement  
par un simple contact entre l'outil et la la pièce à redresser

– Courant de soudage max. 3800 A
– Livré avec une pince de masse (2 m), un câble d’alimentation (8 m), un pistolet  

multifonctions (marteaux à inertie, tire-cloux avec étoile) avec câble démontable (2 m)  
et une boîte d’accessoires et consommables pour les travaux de réparation

– Chariot disponible en option (051331)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Intensité pour l'acier ........................................3800 A
Intensité pour l'aluminium .............................. -
Tension pour l'acier ...........................................7,4 V
Tension pour l'aluminium............................... -
Dimensions l x l x h ...........................................225 x 360 x 235 mm
Poids ...........................................................................26 kg

No de com. 019362

Débosseleur acier «Spot Pro 400V»

Ce débosseleur 400V acier d’une puissance de 3800 A est idéal pour tous les travaux  
de redressage et de débosselage acier. Il est très productif grâce à ses deux pistolets  
à amorçage automatique ou manuel et son panneau de commande intuitif.

– Seulement 2 paramètres à sélectionner: le niveau de puissance (parmi 11 niveaux) et l’outil 
utilisé (parmi 7 outils)

– Livré avec 2 pistolets multi-fonctions, 1 pince de masse (2 m/70 mm2) et une boîte 
d’accessoires et consommables pour les travaux de réparation

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................400 V
Intensité pour l'acier ........................................3800 A
Intensité pour l'aluminium .............................. -
Tension pour l'acier ...........................................7,4 V
Tension pour l'aluminium............................... -
Dimensions l x l x h ...........................................225 x 360 x 235 mm
Poids ...........................................................................25,5 kg

No de com. 021754

Débosseleur acier avec servante «Spotliner 3900»

Cet ensemble de débosselage est indispensable pour redresser tous les chocs petits,  
moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile).

– 1 poste de débosselage acier IMS Spot 3900 400V (019362)
– 1 chariot Spot 800 (051331)
– 1 potence (052284)
– 1 barre de débosselage acier double-action (053564)
– 1 boîte de consommables acier complémentaire «dent box bar» (050037)

No de com. 035829

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=019362
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=021754
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=035829
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331
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Débosseleurs
Servante de débosselage acier «Smartliner Pro 400V»

Cet ensemble de débosselage complet est indispensable pour redresser tous
les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile). 

– 1 poste de débosselage acier IMS Spot Pro 400V (021754)
– 1 chariot Spot 1600 avec potence (051348)
– 1 kit Manuspot (050679)
– 1 barre de débosselage acier (050693)
– 1 levier de débosselage acier (050686)
– 1 masse magnétique pour tôle acier, de 2 griffes (4/6 dents), de 3 tiges de traction  

et de 2 entretoises
– 1 boîte de consommables acier complémentaire (051515)

No de com. 035713

Débosseleur aluminium «Spot Alu FV»

Poste commandé par micro-processeur, dédié au redressage des éléments de carrosserie 
en aluminium. Ce poste soude exclusivement des goujons M4 qui permettent d'éliminer les 
bosses et les impacts (panneaux de porte, capots, etc.) sans dégarnissage.

– Réglage de la tension et de la puissance (11 niveaux)
– Soudage rapide par décharge de condensateurs (3 ms)
– Pistolet automatique, sans gâchette, avec 2 plots de masse intégrés: le soudage  

est déclenché automatiquement lorsque l'embout coulisse dans le pistolet
– Livré avec un pistolet (3 m) et une boîte d'accessoires pour le débosselage alu
– Chariot disponible en option (051331)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Intensité pour l'acier ........................................ - 
Intensité pour l'aluminium ..............................7500 A
Tension pour l'acier ........................................... -
Tension pour l'aluminium...............................50 < 200 V
Dimensions l x l x h ...........................................210 x 240 x 360 mm
Poids ........................................................................... 14 kg

No de com. 020689

Servante de débosselage aluminium «Spotliner Alu FV»

Cet ensemble de débosselage est indispensable pour redresser tous les chocs petits,  
moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile).

– 1 poste de débosselage aluminium IMS Spot Alu FV (020689)
– 1 chariot Spot 800 (051331)
– 1 potence (052284)
– 1 barre de débosselage Alu Puller (051003)
– 1 boîte de consommables alu complémentaire (050020)

No de com. 034952

051331

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=035713
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=020689
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=034952
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051331


Technique de soudage et de carrosserie

187Derendinger SA                                                                24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Débosseleurs
Débosseleur combiné acier et aluminium «Combispot»

Poste de redressage de dernière génération 2 en 1 permettant de débosseler  
les carrosseries en acier et en aluminium sans démontage ni dégarnissage.

Débosseleur acier:
– Utilisation aisée: 2 paramètres à sélectionner: niveau de puissance (parmi 9 niveaux) et 

outil utilisé (parmi 7 outils)
– Système d'amorçage automatique ou manuel
– Livré avec une pince de masse (2 m), un câble d’alimentation (8 m), deux pistolets  

multifonctions (marteaux à inertie, tire-cloux avec étoile) avec câble déconnectable (2 m) 
et une boîte d’accessoires et consommables pour les travaux de réparation

– Courant de soudage max.: 3800 A

Débosseleur aluminium:
– Réglage de la tension et de la puissance (11 niveaux)
– Soudage rapide par décharge de condensateurs (3 ms)
– Pistolet automatique, sans gâchette, avec 2 plots de masse intégrés: le soudage  

est déclenché automatiquement lorsque l'embout coulisse dans le pistolet
– Livré avec un pistolet automatique avec câble déconnectable (3 m) et une masse couble 

plots cuivre ainsi qu'une boîte d'accessoires pour le débosselage alu
– Chariot disponible en option (051348)

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau ........................................230 V
Intensité pour l'acier ........................................3800 A
Intensité pour l'aluminium ..............................7500 A
Tension pour l'acier ...........................................7,4 V
Tension pour l'aluminium...............................50 < 200 V
Dimensions l x l x h ...........................................450 x 430 x 290 mm
Poids ...........................................................................50 kg

No de com. 020580

Servante de débosselage acier et aluminium «Smartliner Combi»

Cet ensemble de débosselage complet est indispensable pour redresser tous les chocs 
petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile).

– 1 poste de débosselage acier et aluminium IMS Combispot (020580)
– 1 chariot Spot 1600 avec potence (051348)
– 1 potence supplémentaire (052284)
– 1 kit Manuspot (050679)
– 1 barre de débosselage acier (050693)
– 1 levier de débosselage acier (050686)
– 1 barre de débosselage Alu Puller (051003)
– 1 masse magnétique pour tôle acier, de 2 griffes (4/6 dents), de 3 tiges de traction  

et de 2 entretoises
– 1 boîte de consommables acier complémentaire (051515)
– 1 boîte de consommables alu complémentaire (050020)

No de com. 036093

051348

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=020580
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=036093
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051348
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Accessoires pour débosseleurs
Boîte de consommables   
«DENT BOX BAR»

No de com. 050037

Électrode ∅ 16 mm pour rivets 
auto filetés M5 et M6

No de com. 049598

Boîte de consommables  
«SPOTTER BOX 2600»

No de com. 052277

Électrode ∅ 16 mm pour rivets 
3 x 4,5

No de com. 049604

Boîte de consommables  
«SPOTTER BOX 2700»

No de com. 053922

100 goujons filetés acier  
M5 x 18

No de com. 049383

Boîte de consommables   
«SPOTTER BOX STANDARD»

No de com. 053915

100 goujons auto filetants 
acier ∅ 5 x 12

No de com. 049413

Boîte de goujons acier pour   
«SPOT ARCPULL»

No de com. 059443

100 goujons auto filetants 
acier ∅ 5 x 18

No de com. 049420

50 fils ondulés

No de com. 049727

100 rivets ∅ 3 x 3,25 mm

No de com. 049345

100 anneaux de tirage droit

No de com. 050648

100 rivets ∅ 3 x 4,5 mm

No de com. 049352

20 étoiles tire-clou cuivrées

No de com. 052239

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050037
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049598
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052277
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049604
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053922
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049383
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=053915
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049413
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=059443
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049727
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049345
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=050648
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=049352
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052239
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Soudage autogène
Kit mobile de soudage autogène

– Minitop est un kit mobile de soudage autogène, constitué de 2 bouteilles de gaz et d’un 
chariot

– Bouteille de 10 litres d’oxygène avec robinet détendeur intégré et capuchon de protection: 
raccord 3/8”; plage de réglage 0–5 bar

– Bouteille de 10 litres d’acétylène avec robinet détendeur intégré et capuchon de  
protection: raccord 3/8”; plage de réglage 0–1.5 bar

– Chariot pour bouteilles Minitop

No de com. MINITOP

Kit mobile de soudage autogène (version complète)

– Minitop est un kit mobile de soudage autogène, constitué de 2 bouteilles de gaz et d’un 
chariot

– Bouteille de 10 litres d’oxygène avec robinet détendeur intégré et capuchon de protection: 
raccord 3/8”; plage de réglage 0–5 bar.

– Bouteille de 10 litres d’acétylène avec robinet détendeur intégré et capuchon de  
protection: raccord 3/8”; plage de réglage 0–1.5 bar

– Chariot pour bouteilles Minitop
– Garniture universelle (Gloor)
– Systèmes anti-retour de flamme pour l’oxygène et l’acétylène
– Tuyau jumelé (4 m) pour l’oxygène et l’acétylène

No de com. MINITOP SET

Garniture pour soudage/coupage

Garniture complète pour soudage/coupage en coffret métallique, comprenant:
– Une poignée légère (275 g) en laiton matricé nickelé
– 6 lances de soudage (de 0,5 à 14 mm)
– Un chalumeau découpeur complet (y compris un galet de guidage,  

un compas à pointe et 3 buses de coupe monobloc de 3 à 60 mm)
– Un jeu d’alésoirs et une clé de service

No de com. 3945   

 Désignation 
Chariot porte-bouteilles Minitop   No de com. 95435
Bouteille de 10 litres d’oxygène (achat)   No de com. 108572
Bouteille de 10 litres d’acétylène (achat)   No de com. 108574

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MINITOP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=MINITOP SET
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3945
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95435
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=108572
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=108574
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Soudage autogène
Manodétendeur pour oxygène

Avec 2 manomètres, valve de sécurité intégrée et vis de blocage.

No de com. 5100-O   

Manodétendeur pour acétylène

Avec 2 manomètres, valve de sécurité intégrée et vis de blocage.

No de com. 5100-A6   

Sécurité anti-retour de flamme pour l’oxygène et l’air comprimé

No de com. 1500-O   

Sécurité anti-retour de flamme pour l’acétylène

No de com. 1500-A   

Chariot pour bouteilles

Chariot robuste pour le transport d’une bouteille d‘acétylène et d’une bouteille d’oxygène. 
Pour bouteilles en métal jusqu’à 30 litres. Avec roues pleines en caoutchouc (∅ 300 mm).

No de com. 7601   

Tuyau jumelé

Tuyau jumelé confectionné avec un diamètre intérieur de 6 mm. Longueur: 5 mètres.

No de com. 1066-5/A2   

1500-O 1500-A

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5100-O
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=5100-A6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1500-O
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1500-A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=7601
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1066-5/A2
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Masques de soudage LCD MASTER 9.13 G         

– Filtres actifs, teinte 4/9–13, protection UV, IR DIN 15
– Réglage extérieur: soudage ou meulage (écrans extérieurs)
– Réglage intérieur: niveau de sensibilité, délai de retour à l’état clair
– Utilisation: MMA 10>100/TIG >300/MIG-MAG 10>400

Caractéristiques
– Classification 1/2/1/2
– Teinte de départ 4   
– Teinte de soudage 9/13
– Temps de réaction (ms) 0,3
– Temps d’ouverture auto
– Alimentation par capteur solaire
– Poids  450 g
– Réglages niveau de sensibilité, délai de retour à l’état clair, niveau, meulage
– Capteurs de lumière 2
– Normes EN 175/EN 379

LCD Master 9.13 GA No de com. 038318
LCD Master 9.13 GB No de com. 038325

Verres de remplacement              

Ext. 116,1 x 89,5 mm No de com. 040779
5 pièces

Int. 103,6 x 53 mm No de com. 040786
5 pièces

LCD Master 9.13 GA

LCD Master 9.13 GB

Masques de soudage
Masques de soudage LCD Expert 9/13 et LCD Expert 11

Masques de soudage à cristaux liquides équipés d'un filtre électro-optique garantissant  
le passage automatique d'une teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage.
– Adaptés à tous les travaux de soudage: ARC, MIG-MAG, TIG.
– Protection permanente UV/IR DIN 16.
– Vitesse de commutation ultra rapide: 0,04 ms.
– Modèle LCD Expert 9/13: réglage des paramètres suivants: teinte foncée (9-13),  

niveau de sensibilité, délai de retour à l’état clair (0,1–1 sec.).
– Alimentation par capteur solaire.
– Conformes aux normes EN 175, EN 379 et Directive 89/686/CEE.

Caractéristiques LCD Expert 9/13  Verres de remplacement
Teinte de départ 4   Int. No de com. 040809 (5x)
Teinte de soudage 9–13  Ext. No de com. 040793 (5x)
Temps de réaction (ms) 0,04
Champs de vision (mm) 97 x 47
Poids (g) 430

No de com. 042216   

Caractéristiques LCD Expert 11  Verres de remplacement
Teinte de départ 3   Int. No de com. 040847 (5x)
Teinte de soudage 11   Ext. No de com. 040823 (5x)
Temps de réaction (ms) 0,04
Champs de vision (mm) 97 x 47
Poids (g) 430

No de com. 040755

LCD Expert 9/13

LCD Expert 11

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=038318
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=038325
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040779
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040786
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040809
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040793
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042216
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040847
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040823
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=040755
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Masques de soudage «True Color LCD Technologie»
Masque de soudage Panoramic 3XL «True Color LCD Technologie»  

– Visibilité panoramique: 1 écran XL + 2 écrans latéraux pour une vision à 180°
– Grande sensibilité grâce à 4 capteurs   
– Choix de 7 teintes foncées (4–12) adaptées à toutes vos opérations de soudage et coupage
– Technologie TRUE COLOR (uniquement sur l'écran central)

Caractéristiques       
Teinte claire  4   
Teinte foncée  4–12   
Temps de réaction  0.00015 sec   
Temps de retour au clair auto   
Energie  solaire + pile (CR2450)   
Réglages  sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation
Champs d'applications MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Normes  EN 175/EN 379  

No de com. 037281

Assessoires

«True Color LCD Technologie»

Écran LCD normal True Color LCD Technologie

Masque de soudage XXL «True Color LCD Technologie»  

– Visibilité optimale: écran XXL  
– Boutons de réglage tactiles (sensibilité/délai/teinte/mémoire) 
– Possibilité de mémoriser jusqu'à 3 préférences de réglages   
– Choix de 7 teintes foncées (5–13 adaptées à toutes vos opérations de soudage et coupage
– Technologie TRUE COLOR   

Caractéristiques       
Teinte claire  4   
Teinte foncée  5–13   
Temps de réaction  0.0001 sec.   
Temps de retour au clair auto   
Energie  solaire + pile (CR2450)   
Réglages  sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation
Champs d'applications MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Normes  EN 175/EN 379    

No de com. 037236

Accessoires

385 x 150 mm (x5)
037311

106 x 89.5 mm (x10)
046825

114 x 133 mm (x10)
043893

043466

043466

Kit spéciale 3 écrans (5x)
037304

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037281
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037236
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037311
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=046825
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043893
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043466
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043466
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037304
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Lunettes de protection  charnière pour soudage autogène    
Teinte 5

Blister

No de com. 042858

Lunettes de protection pour soudage autogène    
Teinte 5

Blister

No de com. 042803

Lunettes de protection pour soudage

Boîte pour lunettes de protection MINI pour 1 lunette

– Imperméable aux poussières
– Etanche au jet d'eau
– Facile à installer
– Mesure 235 x 125 x 120 mm

No de com. 100721100

Boîte pour lunettes de protection MIDI pour 1–4 lunettes

– Imperméable aux poussières
– Etanche au jet d'eau
– Facile à installer
– Mesure 236 x 225 x 125 mm

No de com. 100721300

Masques de soudage «True Color LCD Technologie»
Masque de soudage Alien 3XL «True Color LCD Technologie»  

– Écran XXL   
– Grande sensibilité grâce à 4 capteurs  
– Réglage extérieure: teintes ou meulage   
– Réglage intérieur: sensibilité, délai   
– Technologie TRUE COLOR   

Caractéristiques       
Teinte claire  4   
Teinte foncée  5–9/9–13   
Temps de réaction  0.00015 sec   
Temps de retour au clair auto   
Energie  solaire + pile (CR2450)   
Réglages  sensibilité, délai, teinte, meulage
Champs d'applications  MMA 5 > 400/TIG 2 > 300/MIG-MAG 5 > 400  
Normes  EN 175/EN 379     

No de com. 037229

Accessoires

104 x 96 mm (x5)
043596

114 x 133 mm
 (x10)
043893

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042858
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=042803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=100721100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=100721300
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=037229
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043596
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=043893
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Accessoires de soudage

Couvertures de protection contre les étincelles de soudage, pour températures  
permanentes de 500 à 1300 °C, en tissu sans verre, avec fibres silicate

Toutes les couvertures à adhérence magnétique et avec rubans de fixation.

  Dimensions Température 
1000 x 2000 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11301L   
1000 x 2700 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11351L
2000 x 2000 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11302L   
 900 x 2000 mm jusqu’à 1300 °C No de com. 11342L
1800 x 2000 mm jusqu’à 1300 °C No de com. 11312L

Chaussures pour souder

Chaussures de protection
Taille 35–48

No de com. 7310CRK – –

Easy Weld: Anti-adhérent projec-
tions de soudures pour ateliers

Anti-adhérent projections de 
soudures, inodore, à base d’huile 
biodégradable. Sans silicones. 
Ne nuit pas à la finition. Gain de 
temps en évitant l’adhérence  
des projections sur l’équipement 
de soudure, pièces de travail, 
surfaces et becs de 
soudure.  

No de com. 30737

Gants de soudage

5 doigts

No de com. 045101

Pinces-étau

A réglage double, mors  
larges, longueur 250 mm

No de com. 1051    

Pinces-étau

Réglable, mors orientables,  
longueur 240 mm

No de com. 1053   

Brosse métallique

No de com. 1737AC   

Protection de surtension 12–24 V             

– Pour la protection des composants 
électroniques dans le véhicule

– Tension de batterie: 12–24 V (DC)
– Longueur: 2 x 450 mm
– Pinces: totalement isolées
– Câble: 16 mm²

No de com. 95980749   

Protection de surtension       

– Empêche les surtensions  
dangereuses lors des travaux  
de soudure

– Charge maximale 200 A
– Câble en cuivre avec  

protection de caoutchouc
– Longueur du câble: 195 mm 
– Jusqu'à 12 volts

No de com. 32250L   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11301L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11351L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11302L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11342L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=11312L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30737
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=045101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1051
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1053
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1737AC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=95980749
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=32250L
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Outils pour les travaux de carrosserie

Kits hydrauliques de réparation 4 t  livré dans une caisse 
Idéals pour applications de levage, de tirage et de poussée. Les kits de réparation  
hydraulique sont adaptés à diverses applications dans les ateliers de réparation de  
carrossseries, des applications industrielles etc.

Kits hydrauliques de réparation 10 t  livré dans une caisse dotée de roues 
Idéals pour applications de levage, de tirage et de poussée. Les kits de réparation  
hydraulique sont adaptés à diverses applications dans les ateliers de réparation de  
carrossseries, des applications industrielles etc.

No de com. CRK 4

No de com. CRK 10

Livré avec:
– Pompe hydraulique de 4 tonnes
– Tube à verrouillage rapide 100 mm
– Tube à verrouillage rapide 200 mm
– Tube à verrouillage rapide 300 mm
– Tube à verrouillage rapide 400 mm
– Adaptateur fileté
– Coussinet
– Dos de clavette

Livré avec:
– Pompe hydraulique de 10 tonnes
– Tube à verrouillage rapide 125 mm
– Tube à verrouillage rapide 250 mm
– Tube à verrouillage rapide 350 mm
– Tube à verrouillage rapide 475 mm
– Adaptateur fileté
– Coussinet
– Dos de clavette

– Tête en «V»
– Base
– Tête d’angle
– Connecteur
– Tête souple en caoutchouc
– Écarteur (max. 500 kg)
– Flexible 1800 mm
– Poids 19 kg

– Tête en «V»
– Base
– Tête d’angle
– Connecteur
– Tête souple en caoutchouc
– Écarteur (max. 500 kg)
– Flexible 1800 mm
– Poids 37 kg

Lampe infrarouge

– Lampe infrarouge à 2 panneaux de grandes dimensions (900 mm)
– Chauffage à ondes courtes à lumière rouge anti-éblouissante
– Puissance: 3600 W (1800 W chacune)
– Tension: 230 V
– Facile à soulever avec arrêt automatique par crémaillère
– Roues avec frein
– Avec calculateur pour Flash-Off et préchauffage
– Minuterie de démarrage automatique
– Hauteur max.: 1850 mm
– Dimensions de la base: 660 x 620 mm

No de com. 688   

Equerre de tirage

L’équerre de tirage est le complément indispensable d’un appareil de débosselage. Grâce à 
son puissant vérin hydraulique (4 tonnes), l’équerre de tirage est particulièrement efficace 
pour redresser les gros impacts sans effort. Modulable, elle redresse tout type d’impact.

– Légère et démontable rapidement
– Redresse tous matériaux et tous types d’impacts grâce à sa position de tirage réglable en 

hauteur et en inclinaison
– Livrée avec 2 patins de soutien, une griffe 6 dents, une chaîne et une pompe hydraulique
– Poids: 41 kg

No de com. 052475   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=CRK 4 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=688
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052475 
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Outils pour les travaux de carrosserie

Jeu de tiges pour rectifier les bosses

8 pièces, avec formes diverses et longueurs de 200 à 1000 mm. 
Bien souvent, le recours à cette solution permet de réparer des  
bosses de carrosserie sans dommage pour la peinture. Convient 
très bien pour les endroits difficilement accessibles. Avec mallette. 

No de com. 23027L   

Set pour extracteur à inertie 6 kg

No de com. 051928   

Gabarit télescopique «Bodymeter»

No de com. 052130   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=23027L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=051928 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=052130
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Outils pour vitrages

Vue d'ensemble des lames (2 pièces) 

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  60 mm 6 39 03 157 01 1
  95 mm 6 39 03 111 01 9

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 210 01 6
  25,5 mm 6 39 03 211 01 5
  38 mm 6 39 03 212 01 8

 Forme en L Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 208 01 0
  25,4 mm 6 39 03 207 01 2
  38 mm 6 39 03 209 01 4

 Forme droite Long. de coupe  No de com.
   26 mm 6 39 03 121 01 8
   40 mm 6 39 03 176 01 5
  110 mm 6 39 03 194 01 6

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  10 mm 6 39 03 083 01 0
  16 mm 6 39 03 095 01 1
  16 mm 6 39 03 108 01 4
  18 mm 6 39 03 087 01 9
  19,5 mm 6 39 03 118 01 3
  22 mm 6 39 03 115 01 8
  24 mm 6 39 03 076 01 6
  28 mm 6 39 03 163 01 1
  32 mm 6 39 03 147 01 2
  36 mm 6 39 03 079 01 2
  40 mm 6 39 03 110 01 0
  70 mm 6 39 03 155 01 4

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  18 mm 6 39 03 127 01 4
  32 mm 6 39 03 114 01 4
  32 mm 6 39 03 191 01 1
  45 mm 6 39 03 154 01 0
  52 mm 6 39 03 153 01 2
  60 mm 6 39 03 107 01 6

 Forme droite Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 122 01 1

Oscillateur 
FEIN-Schneider, électrique           

– L‘oscillateur performant pour les garages de VT
– Optimal pour le démontage de pare-brise collés et pour l‘entretien des VT
–  Qualité et stabilité maximums grâce à des roulements à billes/aiguilles ainsi qu‘un moteur 

et un entraînement conçus pour une utilisation permanente et des contraintes élevées
– Grand choix d‘accessoires de coupe, de sciage, de ponçage et de raclage
– Outils recommandés par des constructeurs de VT de renom
– Réglage progressif de la vitesse
– Fixation d‘outils à six pans avec liaison par adhérence entre la machine et l‘outil
– Moteur haute performance FEIN
– Brosses carbone à arrêt automatique
– DVD de formation compris dans la livraison

Avec assortiment de couteaux
No de com. 72364255020   

Sans assortiment de couteaux
No de com. 72363150013

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 157 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 111 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 210 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 211 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 212 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 208 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 207 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 209 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 121 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 176 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 194 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 083 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 095 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 108 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 087 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 118 01 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 115 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 076 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 163 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 147 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 079 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 110 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 155 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 127 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 114 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 191 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 154 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 153 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 107 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 122 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72364255020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=72363150013
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Outils pour vitrages

 Indication d'utilisation des lames 
6 39 03 083 01 0 Peugeot 205 (H)        
6 39 03 163 01 1 Ford Turnier, Opel Astra arrière incliné, dès 98     
6 39 03 108 01 4 Opel Omega A, Senator, Volvo Typ 480     
6 39 03 087 01 9 VW Corrado, Mercedes Benz 200-300 E (W124)     
6 39 03 118 01 3 Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Starlet, Volvo 740/760 (H)    
6 39 03 115 01 8 Renault 21, Safrane        
6 39 03 076 01 6 Audi A3/A4, BMW Z3, Citroen AX, Fiat Tipo, Ford Fiesta, Escort, Probe, Lancia Thema,
  Mercedes Benz E (W210), CLK, Opel Kadett E, Omega B, Vectra, Seat Ibiza, Arosa, VW Passat 
6 39 03 147 01 2 Alfa Romeo 145/146, GTV      
6 39 03 079 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A8, BMW 3er Serie, X5, Citroen, Fiat, Ford Escort ab 90, Focus, Probe, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes Benz,
  Nissan, Opel Agila, Corsa B, Frontera, Peugeot 206, 306, 806, Expert, Renault Clio, Kangoo, Skoda, Suzuki  
6 39 03 110 01 0 Renault R310, Rover 214, SLK Roadster (W170), Toyota Corolla ab 87   
6 39 03 155 01 4 Volvo 850/S70, 960        
6 39 03 114 01 4 Ford KA (F&H), Rover 600er Serie, Mercedes Benz C-Klasse (W203), S-Klasse (W140) (F&H)  
6 39 03 191 01 1 Opel Speedster, Vectra C, Peugeot 206 ab 02, Peugeot 307    
6 39 03 154 01 0 Audi 80 Cabriolet, A8 ab 03, Citroen XM, Xantia, Opel Astra B, Peugeot 406, 605, Subaru Legacy 
6 39 03 153 01 2 Audi 80 Coupe        
6 39 03 107 01 6 Chrysler Le Baron, Opel Omega A & B, Senator, Tigra, Renault Safrane, Toyota Carina  
6 39 03 122 01 1 Porsche 911 Carrera 993, Opel Vectra Fliessheck (H)     
6 39 03 176 01 5 Ford Explorer        
6 39 03 194 01 6 Peugeot 806, Renault Laguna II      
6 39 03 208 01 0 Honda, Hyundai, KIA, Mercedes M-Klasse (W163), Toyota Pkw Bus alle ab 99, VW New Beetle, Nissan 
6 39 03 207 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A2–A8, Chrysler PT Cruiser, Citroen Berlingo, Honda, Hyundai, KIA, Lancia Y,
  Mazda, Mercedes Benz A-Klasse, CL, CLK, E-Klasse (W211), Peugeot 206 ab 02, Peugeot Partner 
6 39 03 209 01 4 Iveco Lkw, Mercedes M-Klasse (W163), Peugeot Boxer, Renault Megane II, VW LT II, Mercedes Benz Sprinter
6 39 03 157 01 1 BMW Z8, Ford Galaxy, Mondeo I, Renault Megane Scenic ab 02, Vel Satis, Seat Alhambra, VW Sharan 
6 39 03 111 01 9 Alfa Romeo 164, Corvette, Fiat Ulysee II, Ford Taurus, Lexus LS 400, Peugeot 806, Renault 21, Laguna II

(H) = lunette arrière (F) = parebrise 

Vue d'ensemble des lames pour Oszillierer FEIN-Schneider 
(2 pièces) 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 083 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 163 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 108 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 087 01 9
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 118 01 3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 115 01 8
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 076 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 147 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 079 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 110 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 155 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 114 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 191 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 154 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 153 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 107 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 122 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 176 01 5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 194 01 6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 208 01 0
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 207 01 2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 209 01 4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 157 01 1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=6 39 03 111 01 9
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Outils pour vitrages
Dépose vitre pneumatique

– 57 mm de long
– 20 000 U/min.
– Consommation d'air 113 l/min.
– avec raccord tuyau 6,3 mm (1/4")
– Poids approximatif de 1150 g seulement 

No de com. 40003L

Lame de rechange
No de com. 400030L

Jeu de lames, 7 pièces

– Pour modèle 40003L
– Longueur 18 + 36 + 63 + 90 mm avec lames droites et recourbées

No de com. 400035L

Jeu de couteaux, 2 pièces, 24 mm

Lames spéciales de très bonne qualité et demi-rondes pour déposer les vitres, 
convient sur pratiquement toutes les machines électriques et pneumatiques.

No de com. 400024L

Jeu de couteaux, 2 pièces, 36 mm

Lames spéciales de très bonne qualité et demi-rondes pour déposer les vitres, 
convient sur pratiquement toutes les machines électriques et pneumatiques.

No de com. 400036L

Assortiment pour servante d’atelier, démontage pneumatique, 17 pièces

– Pour servante d'atelier
– Dépose vitre pneumatique
– Différentes lames de coupe, 18-36-52-63-90 mm de long
– Grattoir professionnel à lame 1,1 x 30 mm
– Lunettes de protection, selon DIN EN 166
– Set de dépose de vitre, véhicules particuliers + poids lourds
– Dimensions 570 x 410 x 40 mm

No de com. Z3000-12

Jeu d'outils de dépose de vitre

– Pour la dépose de vitres avant et arrière collées sans l'aide d'une deuxième personne
– Ventouse avec ressort de rappel et fixation pour raccord rapide
– Adaptateur avec raccord rapide pour le fil de coupe
– Raccord rapide pour le fil de coupe
– Compte tenu de sa construction spéciale, la ventouse s'adapte automatiquement  

au sens de coupe de l'utilisateur
– Facilite la dépose de vitres, même s'il s'agit de grandes vitres

No de com. 40015L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40003L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400030L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400035L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400024L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400036L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z3000-12
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40015L
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Outils pour vitrages

Alène

Facilite l'introduction du fil dans les 
véhicules ayant des cabines profondes, 
puisque l'outil peut s'adapter aux formes 
courbées. 

No de com. 40002L-6

Fil de coupe, 50 m

Fil coupe vitre inoxydable à carré de 
qualité de pointe avec certificat d'essai, 
forte puissance de coupe lors de  
chenilles collées faciles d'accès.

No de com. 400021L

Assortiment pour servante d’atelier, démontage, 39 pièces

– Set de dépose de vitres pour un seul opérateur
– Jeu de racloirs spéciaux, 27 pièces
– Fil carré 50 m, jusqu'à 2400 Nm
– Fil 22,5 m, tressé, très souple
– Jeu de lames pour dépose de vitre, sonde de guidage de fil 100 mm
– Contre-support de fil 355 mm, aiguille d'amorce
– Pince coupante 180 mm, pince à bec fin 200 mm
– Dimensions 570 x 410 x 40 mm

No de com. Z3000-11

Jeu d'outils de dépose de vitre, 7 pièces

Ce jeu contient l’outillage nécessaire pour une dépose professionnelle des pare-brise, vitres 
latérales et arrière collés. 

– 2 ventouses à poulies doubles
– 1 ventouse à poulie simple
– 1 support pour fil de coupe et un dispositif de traction
– Cordon de séparation pour dépose de vitre, nylon, 50 m
– Fil de coupe, carré, 22,5 m
– Alène perçante, ultra-longue

No de com. 40009L

Ventouse

Ventouse avec deux rouleaux.

No de com. 40009L-1

Outil pour changer la direction du fil

Aide à tirer le fil.

No de com. 40009L-3

Fil de coupe 50 m

Fil de coupe en nylon.

No de com. 40009L-4

Support de fil

Aide à guider le fil.

No de com. 40009L-2

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-6
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400021L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Z3000-11
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40009L-2
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Outils pour vitrages

Fil en or, tourné    

– 0,8 mm, 22.5 mètres
– Ce fil spécialement développé a une excellente qualité de coupe dans le cordon PU et permet  

de sortir sans dommage des vitrages feuilletés

No de com. TD-02180207  

Fil carré

– 0.6 mm, 50 mètres
– Fil carré, poli miroir, de la meilleure qualité
– En raison de sa grande résistance à la rupture, ce fil est utilisable même pour les adhésifs  

de la plus récente génération

No de com. 02180205  

Système de décollage de pare-brise Single-Cut EVO avec entraînement, 
plusieurs pièces en coffret      

Décollage efficace et fiable avec le Single-Cut EVO.
Convient pour les pare-brise, les vitres latérales et les lunettes arrière.
Livré dans un coffret en plastique avec fil Single-Cut de 50 mm présentant 
une résistance à la traction élevée.

Avantages:
– Aucune détérioration de la peinture grâce au fil en plastique
– Sous tension, le fil en plastique ne se rétracte pas
– Le fil en plastique ne chauffe pas la lèvre PU, aucune émanation de vapeurs d‘isocyanate.
– Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, garanti 10 ans
– Décollage sans effort

No de com. 01111741

Coffret d'outils T 3000 Profi Line     

Cette mallette contient l'équipement d'outillage complet pour remplacer de manière professi-
onnelle et précise les pare-brises. Les outils sont compatibles avec la plupart des véhicules 
courants. La mallette à outils T 3000 Profi Line facilite le montage des vitrages automobiles. 

Avantage indéniable: Grâce à ce coffret d’outils professionnel complet, tous les outils néces-
saires au remplacement du pare-brise sont immédiatement disponibles. Perdre du temps pour 
trouver les outils nécessaires, fait désormais partie du passé. La disposition est claire; tous les 
composants de cet assortiment font partie de notre gamme de produits actuelle et peuvent être 
commandés individuellement si besoin est.

– Disponibilité immédiate de tous les outils nécessaires
– Disposition claire
– 4 outils de haute qualité pour le remplacement professionnel
– Les outils peuvent être commandés individuellement

No de com. 02181630

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-02180207
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=02180205
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111741
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=02181630
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Outils pour vitrages

Outil de maintien

– La longue tige de l'outil de maintien permet de guider le fil de telle manière qu'on évite tout 
dommage au tableau de bord, aux baguettes et parties de carrosserie.

– Spécialement recommandé pour les véhicules ayant un pare-brise très incliné, où le collage 
inférieur est difficilement accessible

No de com. 40002L-4  

Sonde guide-fil

– Le fil de coupe est passé à travers le collage uréthane à l'aide de l'enfileur
– Insérez le tube en acier inox de l'enfileur depuis l'intérieur, à l'endroit convenable, à travers 

l'uréthane, ensuite le fil est enfilé depuis l'extérieur
– Placez l'enfileur toujours parallèlement au vitrage pour ne pas cintrer le tube

No de com. 40002L-5   

Poignées pour fil

– Poignées spéciales, qui pincent fermement le fil, qui est ensuite impossible à arracher
– Un outil spécialement maniable et de manutention simple
– Comme l'arrachement ou la rupture du fil est impossible, le danger de blessure aux mains  

est très faible
– Ces poignées sont fabriquées en une matière synthétique extra résistante

No de com. 40002L-3  

Fil de coupe, foré, 22,5 m

Modèle percé, très flexible pour couper les chenilles difficiles d'accès. 

No de com. 400022L

Fil de coupe, 50 m

Fil coupe vitre inoxydable à carré de qualité de pointe avec certificat d'essai,  
forte puissance de coupe lors de chenilles collées faciles d'accès. 

No de com. 400021L

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-4
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40002L-3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400022L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=400021L
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Lot de crochets et de racloirs, 5 pièces

– Racloir 275 mm
– Racloir 215 mm
– Crochet 90°
– Poinçon
– Crochet 45°

No de com. 94880L

 

Jeu de grattoirs spéciaux  

Jeu de grattoirs spéciaux, 30 lames affûtées de différentes largeurs, 
p. ex. pour adhésif à vitres.

 Modèle    No de com.
Jeu complet en cassette  94860L    
10 lames 12 mm   94861L 
10 lames 16 mm   94862L 
10 lames 20 mm   94863L 
10 lames 16 mm/53°   94864L 
10 lames trapèze    90657L

Outils pour vitrages
Outil de montage de cordon, œillet de 8 mm

No de com. TD-01062803
 

Gabarit de cote d‘écartement

On utilise le gabarit PMA/TOOLS pour mesure des écartements.
Il permet de fournir des cotes de 1 à 12 mm et de positionner le nouveau pare-brise 
avec la plus grande précision.

No de com. 03193055
 

Porte-ficelle       

– Pour la mise en place de vitrages bordés de caoutchouc
– La poignée est en matière synthétique durcie et une douille métallique enrobée

 Modèle   No de com.
Porte-ficelle court, voit. 5 mètres  TD-01010101    
Porte-ficelle long, cam. 8 mètres  TD-01010102  
Cordon de remplacement  TD-01010103  

Coin à dégarnir en polypropylène

– La composition spéciale de cette matière synthétique rend cet outil multifonctionnel
– Sur verre, matière plastique ou surface peinte, notre coin à dégarnir permet de travailler  

de manière sûre sur toutes les surfaces

No de com. TD-01250907   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94880L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94860L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94861L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94862L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94863L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94864L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=90657L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01062803
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03193055
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01010101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01010102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01010103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-01250907
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Outils pour vitrages
Grand démonte-clips 

Pour le démontage de clips d‘habillages intérieurs et extérieurs.
Longueur: 260 mm

No de com. 01070103 

Kit de levier de démontage, plastique, 6 pièces     

Avec ce kit multifonctions, vous pourrez démonter presque tout, des caches d‘autoradio  
aux encadrements des tableaux de bord, en passant par les ouvertures de ventilation,  
les habillages de portes et même les leviers de vitesses. Fabriqué en nylon anti-chocs  
haut de gamme, ne griffe pas.

No de com. 01070301

Paire d‘outils de démontage de clips de moulures

Pour le démontage des clips de moulures.

Longueur: 215 mm

No de com. 01080101

Outil de démontage d‘habillage de portes      

Détache les habillages de portes et les clips de carrosserie, même dans les endroits 
difficiles d‘accès.

No de com. 01090302

Outil de démontage spécial pour essuie-glace arrière      

Cet outil de démontage d‘essuie-glace est spécialement conçu pour le démontage de bras 
d‘essuie-glace arrière divers pouvant être endommagés par des outils conventionnels.  

No de com. 01111701

Démonte essuie-glace Easy Lift 

L‘outil de démontage d‘essuie-glace Easy Lift se distingue par sa grande résistance et sa 
manipulation simple pour tous les types d‘essuie-glace courants. Étant donné sa hauteur 
réduite de 48 mm, cet outil est facile à utiliser sous un capot ouvert et des tôles 
aérodynamiques moulées.

Hauteur: 48 mm

No de com. 01111702

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01070103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01070301
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01080101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01090302
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111701
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111702
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Outils pour vitrages
Kit de planches de protection

Ces planches en plastique protègent le tableau de bord et l‘habillage intérieur contre 
les détériorations lors du décollage du pare-brise. En plastique flexible et transparent, 
ces planches épousent parfaitement les formes des vitres et garantissent une parfaite 
visibilité de la position du matériel de décollage. Un incontournable pour les réparateurs 
de pare-brises professionnels.

Convient pour tous les systèmes de décollage.

No de com. 01111718
 

Pince à socle de rétroviseur      

Grâce aux mâchoires en plastiques amovibles, le rétroviseur peut être décollé 
sans aucune égratignure. 

No de com. 01155001

Mâchoires en plastique pour pince de socle de rétroviseur   

No de com. 01155002

Gabarit pour pare-brise            

Un pare-brise mal posé peut provoquer des sifflements très forts sur les carrosseries 
de véhicules modernes. Sur les véhicules avec écran Head up, un mauvais montage peut 
engendrer une vue double. Pour éviter ce type de réclamation, le pare-brise doit être monté 
avec la plus grande précision. Avec nos gabarits, vous pouvez définir la profondeur de pose 
du pare-brise au millimètre près et l‘ajuster au besoin.

No de com. 03193053

Table pour vitrage       

– Cette table pour vitrage est indispensable pour chaque réparateur
– Montage propre et professionnel grâce à la hauteur de travail réglable  

et aux quatre ventouses
– Autre possibilité d'utilisation: grandes pièces de tôle (portes, ailes, etc.)

No de com. TD-04200101  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01111718
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01155001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=01155002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03193053
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-04200101
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Outils pour vitrages

Simple ventouse 

Avec levier de desserrage rapide, indispensable pour les travaux de carrosserie ou le transport
de marchandises presque plates.

– Force de levage maximale de 40 kg environ 
– Charge de travail de 25 kg environ 
– Diamètre ventouse de 115 mm

No de com. 40001L  

Jeu de double ventouse

Pour monter et démonter les vitres collées ou transporter d'autres produits.

– Force de levage maximale de 85 kg environ 
– Charge de travail de 42 kg environ 
– Diamètre ventouse 120 mm 
– Têtes flexibles
– Bande de serrage 5 m x 24 mm

No de com. 40000L  

Double ventouse, force de levage 80 kg          

Les grands disques de succion de cette double ventouse assurent un maniement simple. Une 
légère pression suffit pour les faire tenir sur la surface vitrée. Avec en plus des têtes articulées,  
l’adhésion optimale est garantie sur les vitres fortement incurvées. La poignée est munie d’une 
fente pour faire passer la bande de serrage.

No de com. TD-04212903

Kit de réparation avec pompe à vide d’air «Profi Line»          

Avec le kit de réparation  Profi Line, la qualité haut de gamme devient encore plus avantageuse.  
Ses atouts: une lampe UV plus puissante, le pont amélioré, ainsi que 3 résines UV à viscosité  
variable et une présentation plus grande de 20 ml.

Contenu
1 x pompe à vide d’air
1 x adaptateur pour pompe 
1 x pont Duobond
1 x injecteurs (5 pièces)
1 x miroir de contrôle
1 x résine de réparation UV 20 ml
1 x résine de réparation UV très fluide  20 ml
1 x résine de finition 20 ml
1 x primaire UV 10 ml
1 x feuilles plastifiées (25 pièces)
1 x lampe UV 8 watts, 230 volts
1 x lampe stylo
1 x petit outil pose joints avec poignée plastique
1 x lames de rechange pour grattoir 40 mm (100 pièces)

No de com. 10453900

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40001L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40000L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-04212903
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=10453900
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Mini-polisseuse excentrique   

Idéale pour travailler sur le polycarbonate.

– Poignée pistolet 
– Régulateur de puissance variable
– Compacte et légère
– Parfaite pour travailler dans les espaces exigus

Compris dans la livraison
Polisseuse, plateau ∅ 75 mm, 2 éponges pour lustrer, ∅ 90 mm,
laine d’agneau ∅ 90 mm

No de com. 1937/KL 

Consommables

Eponge pour lustrer, blanche  Eponge pour lustrer, jaune 
∅ 90 mm  ∅ 90 mm
No de com. 1937/KL-DSB  No de com. 1937/KL-DSK

 

Laine d‘agneau ∅ 90mm    
No de com. 1937/KL-DLA   

Plateau de support ∅ 75 mm  Plateau de support ∅ 75 mm 
complet  séparément
No de com. 1937KC-RP  No de com. 019370623

Machine de polissage pour surfaces en polycarbonate

Set zur Aufbereitung von Scheinwerfern

Dieses Set dient zur Aufbereitung von vergilbten Polykarbonat-Scheinwerfern. Diese 
Prozedur lässt sich auch auf alle Plexiglas-Modelle anwenden.

– 1 leistungsstarken Exzenterschleifer aus Verbundstoff (1500 U/Min. – 500 g)
– 1 leistungsstarke Poliermaschine aus Verbundstoff (225 W – 600 g)
– 10 Schleifpapiere P500 (052017), P800 (052024), P1500 (052031)
– 1 Polierschaumstoff, schwarz (052055)
– 1 Polierschaumstoff, orange (052062)
– 1 Poliermittel für Polykarbonat, 250 ml (052079)

No de com. 052086  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DSB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DSK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937/KL-DLA
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1937KC-RP
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=019370623
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=40001L
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Pistolets à cartouche
Pistolet à cartouche 12 V avec accu      

– Une force de poussée de près de 300 kg garantit un traitement aisé même de matériaux de 
forte viscosité et très durs

– Variateur de vitesse pour prérégler la vitesse de poussée
– Gâchette électronique avec protection de surcharge intégrée

Compris dans la livraison 
Chargeur rapide 1 h., accu 1 x 2,6 Ah NiMH, tube aluminium pour sachet et support de cartouche, 
kit d’adaptation

No de com. DC542K-QW    

Pistolet à cartouche à air comprimé «Airflow 1 Cartridge» (Winchester)   

Réglage de la vitesse de poussée par un régulateur de pression en continu. Permet d’appliquer 
des boudins de différentes hauteurs et largeurs. Une soupape de décharge automatique 
empêche les fuites de polyuréthane.

No de com. TD-09333103 

Pistolet à cartouche 

Avec tube aluminium, pour cartouches 220 mm et sachets du commerce.

No de com. 24020L  

Pistolet à cartouche 

Modèle ouvert, pour toutes les cartouches 220 mm du commerce.

No de com. 24010L

Pistolet à cartouche

Modèle ouvert, pour toutes les cartouches 220 mm du commerce.

No de com. 24000L 

Pistolet «squelette» à cartouche

Pistolet à pression manuelle, exécution métallique robuste, avec tige-poussoir durcie.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants, 
avec adaptateur (art. 4 50 07).

No de com. 45001
 

«Pistolet de pros H45», pour cartouches

Pistolet à pression manuelle, pour pros, avec démultiplication de levier très favorable, 
d'où pression très facilement obtenue en appuyant brièvement sur le levier.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants,
avec adaptateur (art. 4 50 07).

No de com. 45002  

 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=DC542K-QW 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=TD-09333103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24020L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24010L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=24000L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45001
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45002

