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SOMMAIRE
ça nous rapproche !

REPENSENT L'ATELIER
… et vous en donnent les clés !
Votre catalogue promotionnel évolue pour être plus proche de
vos besoins et faciliter votre quotidien. Si avec internet, l’accès à
l’information n’est plus un problème, reste le choix…Comment être
bien conseillé pour bien choisir ?
Grâce à une nouvelle présentation, Les Bons Plans vous projettent
en un coup d'œil dans le quotidien de votre atelier ! Les meilleures
offres y sont réunies pour bien entretenir et réparer vos outils de
production, souder et usiner !
4 ateliers dans lesquels Orexad a sélectionné pour vous :
• les meilleurs équipements conçus par nos plus grandes marques
partenaires du marché et notre marque GISS,
• des consommables à prix imbattables,
• de nombreux produits complémentaires pour optimiser votre confort
et la sécurité de vos collaborateurs !
Naturellement, notre ambition est toujours de vous donner nos
meilleurs conseils d’experts, de vous proposer toutes les nouveautés
du moment et surtout de vous offrir la disponibilité des produits
en 24/48 h.
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Atelier de maintenance
Tout le matériel de qualité pour assurer vos entretiens
et réparations.
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Atelier de
soudage

À chaque type de
soudage une offre
complète pour un
résultat de qualité.

Avec cette nouvelle formule, Orexad vous livre toutes les clés pour
mieux sélectionner la solution la plus adaptée à vos projets du
moment, aller à l’essentiel et gagner en productivité !
Découvrez vite vos ateliers dans ces nouveaux

ça nous rapproche !
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Atelier de
production
usinage

!

Perçage, fraisage,
tournage : tout pour bien
organiser vos ateliers et
gagner en productivité !

Plans"
L’équipe "Bons
Repérez-vous dans vos nouveaux

ça nous rapproche !

!
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Intervention
sur site
Votre
atelier

Besoin d’équipement à
portée de main, pratique
et facile à transporter...
vos outils indispensables
pour intervenir
efficacement !

Votre rayon :
de l’usinage à
la protection
Remerciements à tous ceux qui ont participé à la conception de ces Bons Plans "nouvelle
formule" et particulièrement à :
Notre comité sélection terrain, Pierre Faure, Thierry Prosperi et Patrice Prévost pour leurs
conseils d’experts ; les sociétés Jacomex et Scim pour nous avoir autorisés à photographier
leurs outils de production ; Serge Chadufaud, Bruno Costel, Christian Clément et l’équipe de
Ploisy pour leur aide et leur grande disponibilité.
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Nouvel e-shop orexad.com
Plus rapide, plus intuitif, plus complet !
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Lunettes à
monture HV :
idéales pour
^
etre vu de loin
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1
L’établi

6

100 % Metal Free.
Confort maximal

1 - Établi 5 tiroirs
Plateau hêtre. 5 tiroirs double extension. Dimensions : L 1500 x p 700 x h 840 mm.
Réf. 4774-7032065. 850,00 € H.T. dont DEA 12,84 €
Descriptif complet en page 11.

2 - Parois perforées
Pour établi L 1500 mm.
Réf. 4774-7101817 260,00 € H.T.
Descriptif complet en page 11.
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Tout le matériel de qualité...

850,00
€ H.T.

Dont DEA : 12,84 €

3 - Perceuse à colonne PC320

4 - Scie sauteuse pendulaire 4351 FCTJ

Capacité 32 mm, broche CM3, 5 vitesses 245 à 2200 tr/min. Moteur 1,1 kW tri – 400 V. Table rectangulaire
360 x 340 mm, 2 rainures en T. Distance broche/colonne : 235 mm. Courroie Poly-V. Changement rapide
de vitesse.
Réf. B791-7086375. 3290,00 € H.T.

Puissance nominale : 720 W. Cadence de coupe maximale : 800-2800 cps/min. Capacité de coupe bois/alu/
acier : 135/20/10 mm. Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Poids : 2,5 kg.
Livrée en coffret MAK-PAC.
Réf. 0142-5216765. 195,00 € H.T.

5 - Crème nettoyante SF 7850
Nettoyant pour les mains à usage général. À base d’essences naturelles, parfum citron. Sans huile
minérale. Biodégradable. Contient des agents naturels adoucissants. Efficace avec ou sans eau.
Élimine les saletés incrustées, la graisse et l‘huile grâce à des abrasifs extra fins qui nettoient les
pores en profondeur.
Contenance
400 ml
3l

Référence
0166-1002214
0166-1002213

9,40 € H.T.
18,90 € H.T.

6 - Chaussure AIR TOP marron/orange
S1P ESD SRC
Pour les services et collectivités, l’industrie, la logistique et le transport. Semelle anti-perforation
textile 1430 N, PU double-densité ultra léger, adhérence haute performance : SRC. Haute
résistance à l’abrasion. Poids par paire : 1,08 kg. Pointures : 39 à 47.
Norme EN ISO 20345 : 2011.
Réf. 1803-6111038. 45,00 € H.T.
Descriptif complet en page 13.

7 - Lunettes G-HIVIZ incolore
Pour industries de tous types, milieux extérieurs ou intérieurs, construction, BTP, maintenance,
conducteur d’engins. Lunettes au design innovant avec une protection latérale intégrée. Branches
très design et antiglisse. Monture haute visibilité. Protection sourcilière renforcée. Nez antiglisse.
Traitements antibuée et anti-rayures. Ultra légère : 26 g.
Normes : EN166 / EN170.
Réf. C600-6102117. 5,75 € H.T.

Coup d'oeil sur...

Précision de
coupe optimale

ATELIER DE MAINTENANCE

Entièrement fabriqué en France

...pour assurer vos entretiens et réparations.
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À partir de

À partir de

23,90
€ H.T.

À partir de

65,00

269,90

Mandrin de perçage auto-serrant SUPRA type 136

Touret à meuler TM200 et TM200T

Modèle pour le serrage et desserrage rapide de forets, sans clé. Pour l’industrie lourde, pour
perceuses à colonne. L’ajustement automatique proportionnel à la force de coupe maintient une
puissance de serrage constante, même dans des conditions difficiles. Ouverture manuelle aisée.

2 meules diamètre 200 x 30 x 32 mm. Grain A36R AA60M. Moteur : 900 W. Vitesse : 2800 tr/min.
Poids : 30 kg. Protection thermique, interrupteur à bobine à manque de tension.

€ H.T.

€ H.T.

réf. C600-0501241

réf. 0102-0034003

Coffret de forets

Garantie 3 ans + 1 an en
s'enregistrant sur sidamo.fr

réf. 0077-7033334

Cap. de serrage
mm

Fixation

Ø ext.
mm

Poids
g

Référence

Prix € H.T.

1-13

B16

46,0

915

0102-0034003

65,00

3-16

B16

51,0

1161

0102-0278400

75,00

Tension

Référence

230 V mono

0077-7033334

Prix € H.T.
269,00

400 V tri

0077-7033336

289,00

Coffret

Référence

Prix € H.T.

1 à 10 par 1/2

C600-0501241

23,90

2 à 13 par 1/2

C600-0501242

39,90

155,00
€ H.T.

À partir de

7,00
€ H.T.

À partir de

Exempt de vibrations,
s'utilise comme un stylo

0,84
À partir de

€ H.T.

réf. 0108-5021023

réf. C600-03503

52

réf. 0102-0034068

18,49
€ H.T.

Arbre de montage cône morse/attachement B
type KD-236

réf. B300-5147165

Mandrin quick eject : simple et
^
rapide ! Relachez
le trépan d'un
^
geste, sans vous bruler
!

Disque de tronçonnage LIFE+

Avec cône pour mandrin de perçage DIN 238.
Pour cône

Fixation

Référence

Prix € H.T.

CM1

B16

0102-0034068

7,00

CM2

B16

0102-0034076

9,00

CM3

B16

0102-0034084

12,00

CM4

B16

0102-0034090

16,00

Graveur pneumatique
Grave toutes surfaces, même le verre et l’inox. 500 à 600 percussions/min à 6 bar. Consommation :
15 litres/minute. Poids : 215 g. Réglage précis de la vitesse de percussion. Pointe carbure :
92,5 Rockwell A de dureté. Qualité Sandwick Coromant H10. Tuyau de raccordement flexible.
Longueur : 2,5 m. Couleur noir. Avec raccord ¼" mâle.

225,00

Pour inox et métal. NF 12413, NF-ISO 13942, NF-ISO6103, conforme à la norme OSA n°10475.
Moyeu plat. Épaisseur tolérance +0,2/-0,1 mm. Sans fer, ni chlore, ni soufre. Durée de vie
prolongée : de l’indice 100 à 135.
Dimensions
mm

Référence

Prix € H.T.

Prix € H.T.
l'unité par 25

125 x 1,6

C600-0350352

0,99

0,84

230 x 2

C600-0350355

2,63

2,27

ATELIER DE MAINTENANCE

ATELIER DE MAINTENANCE

Foret HSS taillés meulés. Affûtage en croix. Angle de pointe : 118°. Queue cylindrique. DIN 338.

€ H.T.

1,80
€ H.T.

réf. 3075-5055068

Très performante pour les applications difficiles de coupe de l’acier ainsi que pour la brique, le
carrelage, le plastique, la fibre de verre et le parquet. S’adapte sur toutes les perceuses électriques,
à colonne et portables. Les fentes latérales facilitent le dégagement des disques découpés.
Profondeur de coupe 38 mm (1 1/2‘’). 4 dents au pouce. Dimensions maximales du trou : dimensions
nominales de la scie + 1,5 mm / -0,0 mm.

USINAGE

299,00

réf. 0059-0488445

€ H.T.

Diamètre
mm

Référence

Prix € H.T.

22

B300-5147165

18,49

27

B300-5147166

20,83

35

0034-0284706

23,18

40

0034-0284709

24,06

51

B300-5147167

27,88

57

0034-0276854

33,78

67

0034-0145780

37,30

68

0034-0284714

37,30

Mandrin quick eject 14-30 mm

0034-0500788

42,50

Mandrin quick eject 32-210 mm

0034-0500789

44,90

Foret pilote avec plaquette carbure brasée

0034-0500790

12,20

réf. 0079-7012306

Perceuse revolver D2116Q
Conçue pour le confort des opérateurs. Mandrin rapide 10 mm. Vitesse à vide : 2400 tr/min. Puissance :
350 W. Longueur avec mandrin : 211 mm. Poids : 1 kg.

210,00
€ H.T.

Disque à lamelles BDX R842

Utilisable sur métaux ferreux. Grain zirconium offrant une grande agressivité et un enlèvement de
matière plus rapide. Ce grain zirconium possède des propriétés auto-aiguisantes. Toile coton
améliorée, pour une résistance accrue à l’usure.

réf. 1652-5044071

Perceuse d’établi 212
Capacité 16 mm. Broche CM2, 5 vitesses 490-2510 tr/min. Moteur 0,37 kW 230 V (mandrin non
fourni).

Meuleuse d’angle maintenance 125 mm LA422-EU
Idéale pour tous les travaux d’enlèvement de matière et de tronçonnage de moyenne intensité.
Poignée ergonomique. Ø du disque : 125 mm. Puissance nominale : 0,5 kW. Vitesse maxi à vide :
12000 tr/min. Poids : 1,72 kg.
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Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Bon enlèvement
de matière.
Bon rapport
prix/performance

Dimensions
mm

Forme

Grain

Référence

Prix € H.T.

125 x 22

Bombé

40

0059-0488445

1,80

125 x 22

Bombé

60

0059-0488446

1,80

125 x 22

Bombé

80

0059-0488447

1,80

125 x 22

Plat

40

0059-0488441

1,80

125 x 22

Plat

60

0059-0488442

1,80

125 x 22

Plat

80

0059-0488443

1,80

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

USINAGE & OUTILLAGE

Scie trépan à denture carbure

7

Le pack

réf. 0136-5259020

ATELIER DE MAINTENANCE

17,40

Jeu de 10 tournevis PROTWIST®

Clé à molette ultracompacte ouverture XL

Prise en main naturelle, excellente ergonomie. Résistance, grip confortable et performances durables.
Lames rondes AN : 3 tournevis fente : 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm. 2 tournevis Pozidriv : n°1 x 100 n°2 x 125. 3 tournevis Phillips : n°0 x 75 - n°1 x 100 - n°2 x 125. Lames hexagonales AW : 2 tournevis fente :
6,5 x 150 - 8 x 175 mm avec écrou. Poids : 1,12 kg.

Clé à molette courte 3 en 1 : accès, légèreté et confort. Accessibilité maximale : 40% plus court.
Tête plus fine pour une grande capacité d’ouverture. Légèreté : clé deux fois plus légère. Confort :
poignée ergonomique.

réf. 0139-5142750

€ H.T.

Livrée avec 3
batteries 3Ah
en coffret
MAK-PAC

44,50

réf. 0139-5267522

Technologie de charbons
réversibles sans perte de
puissance quel que soit le
sens de rotation.

Désignation

Ouverture

Référence

Prix € H.T.

6"

10

0139-5267522

17,40

8"

12

0139-5267523

24,25

GSB 19-2 RE

Perceuse visseuse à percussion 14,4V
BHP448RF3J

26,90

Puissante et compacte. Double éclairage LED intégré pour un travail aisé dans les endroits sombres.
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position de perçage et position percussion.
Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Capacité maxi perçage/burinage : béton : 14 mm - acier :
13 mm - bois : 65 mm. Livrée avec 3 batteries 3 Ah Li-Ion en coffret MAK-PAC. Poids : 2,2 kg.

€ H.T.

166,00
€ H.T.

réf. 0034-0007121

réf. 0139-5261507

48

€ H.T.

,00
99

réf. 0149-52472

Ultra compacte - ouverture XL

€ H.T.

€ H.T.

OEil avec jonc de
retenue

GWS 7-125

Nouveau moteur
"Champion" Bosch

Compact et ingénieux, avec
une lampe LED intégrée

Perceuse à percussion GSB 19-2 RE
+ meuleuse angulaire GWS 7-125
Perceuse à percussion GSB 19-2 RE : puissance : 850 W. 2 vitesses. Variateur de vitesse.
Régime à vide : 0-1000 / 3000 tr/min. Fréquence de frappe : 0-17 000/ 51 000 cps/min. Couple :
36 / 15,5 Nm. Mandrin avec blocage automatique Auto-Lock. Butée de profondeur 210 mm. Poignée
supplémentaire et butée de profondeur. Coffret de transport. Poids : 2,6 kg.
Meuleuse angulaire GWS 7-125 : composition : écrou de serrage + flasque + clé à ergot + poignée
auxiliaire. Capot de protection. Puissance absorbée : 720 W. Diamètre meule : 125 mm. Prise en
main optimale grâce à la poignée très fine. Poids : 1,9 kg.

Jeu de 5 limes emmanchées
Jeu de 5 limes emmanchées 200 mm comprenant : 1 lime plate à main bâtarde et 1 lime plate à main
mi-douce, 1 lime mi-ronde bâtarde, 1 lime carrée bâtarde et 1 lime ronde bâtarde. Manche ERGO
pour une bonne prise en main. Livré avec trousse de transport.

PENSEZ-Y !

199,00

Serrage plus rapide. Fourche antiripage orientée à 15° pour les accès de côté. Œil avec jonc de
retenue : maintien sur l'écrou, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide). Inverseur intégré. Angle de
reprise 5°, tête œil coudé à 15°. Dimensions : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.

99,00

À partir de

€ H.T.

Jeu de 10 clés mixtes à cliquet ultra grip sur étui

€ H.T.

82,00
€ H.T.

réf. C600-5266374

Certifié CE et ATEX

réf. C600-5259081

OUTILLAGE

réf. 3075-5177970

8

Enrouleur électrique mural à rappel automatique
Prise à clapet 2P+T - 16A - 250 V. Enroulé : 1000 W. Déroulé : 2300 W. IP 44. Câble H07RNF
section 3G 1,5 mm2. Courant alternatif 50 Hz - 250 V.

Coffret d’embouts de vissage 36 pièces
Coffret compact de 36 pièces comprenant 1 cliquet 1/4", 1 porte-embout 1/4", 1 rallonge
100 mm, 1 porte-embout long magnétique. 32 embouts mixtes longueur 25 mm avec bague
de couleur. Résitorx : 10-15-20-25-27-30-40. Torx : 6-7-8-9. 6 pans : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm.
Phillips : n° 1-2-3. Pozidriv : n° 1-2-3. Fente : 3-4-5,5 mm. Carré : 1-2-3.

Coffret clé à choc 1/2" et douilles W2216 KIT
Puissante et robuste. Idéale dans le domaine de la réparation automobile, l’entretien des équipements
lourds, l’assemblage des pièces, les grands chantiers de construction, ou toute autre application
nécessitant un couple de serrage élevé. Couple maxi : 720 Nm. Couple de travail : 150 - 640 Nm.
Vitesse à vide : 7000 tr/min. Poids : 2,5 kg. Coffret contenant 5 douilles : 13, 15, 17, 19, 24 mm.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

ATELIER DE MAINTENANCE

179,00

réf. 0142-5257115

À partir de

Longueur câble
m

Référence

Prix € H.T.

10

C600-5259081

82,00

20

C600-5259082

120,00

Pistolet de peinture par gravité
Idéal pour les besoins de maintenance en industrie. Pour toutes les applications de peintures
industrielles. Réglage précis et facile du débit produit et de la largeur de jet. Ø de la buse 1,8 mm.
Structure aluminium légère et robuste. Poignée ergonomique assurant confort et bonne tenue en
main. Faible consommation d’air 265 l/min à 2 bar. Pression d’arrivée d’air maxi 8 bar. Entrée d’air
M ¼ NPS.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

OUTILLAGE & MAINTENANCE

359,00

La sélection EXPERT

€ H.T.

9

29,90

8,90

€ H.T.

€ H.T.

réf. 3526-1272853

260,00

329,00

€ H.T.

Très résistant et léger

réf. 4774-7101817

réf. 5511-5028163

€ H.T.

Kit de 18
crochets

réf. 8901-7039146

Dont DEA : 6,54 €

OFFERT !

6 aérosols pour le
prix de 5 et
1 graisse en
spray WD 40
"Specialist"
offerte

Couteau de sécurité à lame auto-rétractable
Corps en alliage de zinc strié. Très résistant et léger. Peinture époxy. Bouton central.

3,90
€ H.T.

Chasse l’humidité et rétablit les contacts électriques, pénètre et dégrippe les pièces rouillées,
desserre les liens et mécanismes coincés, protège de la corrosion, nettoie les surfaces métalliques
et plastiques, lubrifie les petits mécanismes, supprime les grincements indésirables. Sans silicone et
non conducteur. Aérosol 500 ml.
INCLUS : 1 graisse en spray WD-40 Specialist longue durée. Protection anticorrosion. Lubrification
longue durée idéale en extérieur. Contient l’agent anticorrosion du produit WD-40. Consistance gel :
forte adhérence sur tous supports. Utilisable de -20 ° à +115 °. Aérosol 400 ml.

Parois perforées

réf. 5511-5041012

Pour plateau L 1500 mm. 2 montants porteurs h 700 mm. 2 parois arrières perforées d’une hauteur
de 350 mm chacune.

Distributeur 10 lames trapèze
Lame trapèze à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure. Idéal pour l’ouverture de
cartons.

28,40

11,60

Prix € H.T.
260,00

Kit 18 crochets

4774-7101446

63,00

Armoire à portes battantes
En tôle d’acier robuste. Portes battantes avec renfort. Fermeture à clé avec serrure 3 points.
4 tablettes galvanisées réglables au pas de 30 mm. Ouverture des portes à 110°. Charge par tablette :
50 kg. Charge totale de l’armoire : 350 kg. Dimensions (L x p x h) : 940 x 400 x 1950 mm.

850,00

€ H.T.

€ H.T.

Référence
4774-7101817

€ H.T.

À partir de

À partir de

Type
Parois perforées

réf. 4774-7032065

Dont DEA : 12,84 €

réf. 2251-8005433

101,00
€ H.T.

40

réf. 0168-80031

réf. C600-6101854

ATELIER DE MAINTENANCE

ATELIER DE MAINTENANCE

Dégrippant WD-40 Système Pro pack de 6

Ruban double face 51970

10

2251-8005433

29,90

28,40

LIVRAISON
OFFERTE

Établi 5 tiroirs
Plateau hêtre multiplis 40 mm. 1 piétement section 50 mm. 1 bâti L 605 x p 695 x h 800 mm. 5 tiroirs
double extension (2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm). Ouverture à 100%, charge 75 kg/tiroir. Fermeture
centralisée (jeu de 2 clés). Dimensions utiles des tiroirs : L 500 x p 600 mm.
Dimensions : L 1500 x p 700 x h 840 mm.

À partir de

9,30
€ H.T.

265,00
€ H.T.

réf. C600-8101938

Rayonnage à tablette tubulaire G-RECORD

réf. 3718-5029812

Pour tout type de stockage. Montants acier manchonnés perforés au pas de 40 mm pour le réglage
des tablettes tubulaires. Montants coloris bleu RAL 5015 et tablettes acier galvanisé. Charge maxi par
élément : 1600 kg. Norme FEM 10.2.06 & Eurocode III. Dimensions (h x l x p) : 2000 x 1000 x 388 mm.

Colle multi-usages aérosol Scotch-Weld™ 77
Collage de papier, liège, feutre, tissu, caoutchouc, bois, verre, céramique, plâtre, laine
de verre. S’étend sur les surfaces et pénètre peu les matériaux poreux. Prise rapide. Fort
pouvoir d’adhésion. Haut pouvoir couvrant. Pulvérisation en lacets, transparente. Largeur de
pulvérisation réglable. Aérosol de 500 ml.
Référence

Prix € H.T.
l'unité

Prix € H.T.
l'unité par 12

0168-8003140

12,90

11,60

Colle cyanoacrylate métaux CYANO-M
Formulation spéciale pour le collage métal/métal, métal/caoutchouc et métal/plastique. Flacon extra
souple. Base éthyle, couleur incolore. Viscosité : 70 à 110 mPa.s. Température : jusqu’à 95 °C. Temps
de prise plastique (ABS) : 4 - 6 s, élastomère (EPDM) : 3 - 6 s. Résistance à la traction sur NBR :
62 N/cm² et résistance au cisaillement sur acier : 20,1 N/mm². Flacon de 20 g.
Référence

Prix € H.T.
l'unité

Prix € H.T.
l'unité par 20

C600-8101938

10,20

9,30

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Étau d’établi réglable 57 L150

Type

Référence

Prix € H.T.

Dont DEA €

Élément de base

C600-6101854

101,00

1,12

Élément suivant

C600-6101857

85,00

0,88

5 isobois

C600-6101860

13,00

0,22

Spécialement étudié pour des travaux lourds et contraignants. Mors rapportés interchangeables en
acier au chrome molybdène, cémentés, trempés. (+ 55 HRC). Largeur de mors : 150 mm. Ouverture :
240 mm. Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues. Tête de coulisse forgée.
Vis de réglage en laiton avec frein. Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu. Partie
fixe moulée avec tas dressé faisant office d’enclumette. Base tournante pour étau 150 mm en option.
Référence : 3718-5029817.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT

MAINTENANCE, OUTILLAGE & ASSEMBLAGE

Adhésif double face transparent. Support film PP et masse adhésive à fort tack. Collage même sur
matériaux comme PP, PE et surfaces rugueuses. Bonne résistance en température (130° à court
terme) et compatibilité avec l’extérieur. Épaisseur totale : 220 µm. Résistance à la rupture : 50 N/cm.
Largeur : 50 mm. Longueur : 50 m.
Prix € H.T.
Prix € H.T.
Référence
l'unité
l'unité par 6

11

1,45

À partir de

10,80

€ H.T.

€ H.T.

39,90
€ H.T.

réf. 0491-6027999

réf. C600-6077806

Matière respirante.
Extremement souple

Confort et
fiabilité

réf. 2223-6118872

réf. 2223-6118877

NOUVEAU

Demi-masque moule G-AIR PLUS
Demi-masque respiratoire filtrant. Protection contre les aérosols et particules solides et liquides non
toxiques (par exemple : brouillards d’huile). Élastique de maintien. Boîte distributrice de 10 masques.
Norme : EN149 NR D.
Modèle

Référence

Prix € H.T.

G-AIR PLUS FFP2 avec valve d’expiration

C600-6077806

10,80

G-AIR PLUS FFP3 avec valve d’expiration

C600-6077807

25,15

39,90
€ H.T.

Tissu doux et chaud
sans boulochage

SNR

28dB

Bouchon réutilisable FUSION®

NOUVEAU

Tige centrale FlexiFirm pour une manipulation facile. Anneaux souples SoftFlanges pour un confort et
une adaptabilité exceptionnels. Système de cordelette en nylon détachable unique. Taille standard.
Boîtier de stockage HearPack. Atténuation (H/M/L) : 29/25/24 dB. Norme EN352-2.

À partir de

20,90
€ H.T.

4,20

réf. 0491-6023430

€ H.T.

Veste Softshell Craft Worker®

réf. 0491-6118852

NOUVEAU

SNR

réf. 1803-6111038

Bouchon jetable BILSOM 303 / 304®
Protection supérieure. Mousse polyuréthane souple. Exerce moins de pression sur le canal auditif.
Lisse, afin d’empêcher la saleté ou autres substances de s’accumuler. Extrémité jaune très visible.
Atténuation (H/M/L) : 32/29/29 dB. Norme EN352-2.
Modèle

Conditionnement

Référence

Prix € H.T.

Bouchons grande taille (L)
avec cordelette

Boîte de 100 paires

0491-6023482

23,50

Bouchons grande taille (L)

Boîte de 200 paires

0491-6023430

20,90

3,70
Excellente résistance à lI abrasion.
Très bonne protection contre les
coupures. Confort maximal.

PROTECTION

€ H.T.

33dB

€ H.T.

12

45,00

Tissu : 94% polyester, 6% élasthanne, 300 g/m2. Tissu 3 couches. Membrane intermédiaire
respirante et intérieur micropolaire. Fermeture centrale à glissière. 2 poches basses fermées.
1 poche zippée manche gauche. Coloris : gris charcoal / noir. Tailles : S à XXL.

À partir de

24,90
€ H.T.

réf. 2223-6101718

Nouveau jean'’s 9046
100% Metal free

réf. 0496-6118681

100% Metal free.
Confort maximal
4121

4342

Gant haute résistance Vertigo PU Spectra®
Gant tricoté Spectra® / lycra®, polyamide bleu, sans couture HPPE® SPECTRA et polyamide.
Confort et souplesse maximale. Idéal pour la manutention de pièces coupantes en milieux
secs ou légèrement gras. Enduction PU sur paume et bout des doigts. Très bonne dextérité.
Jauge 13. Longueur : 25 cm. Sachets de 10 paires, cartons de 100 paires. Tailles disponibles :
8 à 10. Norme : EN388 / EN420.

ATELIER DE MAINTENANCE

Tissu : 100% polaire, 300 g/m2. Fermeture centrale à glissière. 2 poches basses zippées. Renforts
polyamide haute ténacité. Empiècements renforcés sur épaules, coudes et bas de vêtement. Cordon
de resserrage taille et poignets élastiqués garantissant le maintien de la chaleur. Coloris : navy / noir.
Tailles : S à XXL.

NOUVEAU
Gant Maxidry® Oil 56-424
Idéal pour l'assemblage et les manipulations en milieux huileux ou humides. Support tricoté ultra
léger Nylon/Lycra®. Double enduction Nitrile sur paume et doigts, résistante aux huiles. Grip intense.
Excellente dextérité. Conditionnement : 12 paires. Tailles 8 à 10. Norme EN388.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Jean’s multipoches 9046 et 9048 Craft Worker®
65% coton, 35% polyester. 280 g/m². Ceinture fermée par bouton clou, 2 poches devant western,
1 poche ticket, braguette avec fermeture glissière. 2 poches cuisses à soufflet et fermeture pressions,
poche mètre et poche stylo. Poche plaquée cuisse gauche avec fermeture rabat. 2 poches dos.
Entrejambe : 80 cm.
Modèle

Taille

Référence

Jean’s multipoches 9048

36 à 54

2223-6101718

Prix € H.T.
24,90

Jean’s multipoches 9046 METAL FREE

36 à 54

2223-6118832

26,50

Chaussure AIR TOP marron/orange
S1P ESD SRC
Pour les services et collectivités, l’industrie, la logistique et le transport. Semelle anti-perforation
textile 1430 N, PU double-densité ultra léger, adhérence haute performance : SRC. Tige dotée
d’un embout de protection 240 joules composite avec des quartiers aérés en maille 3D et
renforts avant et arrière en cuir PU granité. Antiglissoir intégré au talon. Doublure Poromax®
antibactérienne, haute résistance à l’abrasion. Poids par paire : 1,08 kg. Pointures : 39 à 47.
Norme EN ISO 20345 : 2011.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

PROTECTION

ATELIER DE MAINTENANCE

Veste polaire Craft Worker®

13

110,00

32,00

€ H.T.

réf. C600-6102110

Absorbe 5 à 7 fois son poids

réf. 6906-6093478

47,60

réf. 0311-1153212

réf. 0294-1243700

Sécurité de chauffe :
régulation automatique de
la consommation électrique
pour une chauffe optimale

Corps de palier à semelle à 2 parties séries SNN
Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple :
convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte
haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités. Interchangeable avec tous les
paliers de normes européennes.
Ø arbre
mm

Boîte distributrice Pop-Up AQUATEX
Kit maintenance antichute prêt à l’emploi

Travaux de nettoyage général, essuyage, désencrage, dégraissage pour tout type de pièces et
surfaces. Secteurs : agroalimentaire, industries de pointe (pharmaceutique, électronique, arts
graphiques). Chiffon en non tissé bleu turquoise, 75 g/m2. Ne peluche pas. Ne contient pas de
silicone. Très bonne tenue aux solvants. Boîte distributrice : 200 formats de 30 x 42 cm.

Composition du kit : un harnais antichute G FALL 1, un antichute à rappel automatique (longueur
2,5 m), un anneau d’ancrage (longueur 0,80 m) et un mousqueton à vis. Livré dans un sac en toile de
jute. Normes : EN360 / EN361 / EN795 / EN362.

3,30
€ H.T.

La sélection EXPERT

12,50

€ H.T.

€ H.T.

réf. K328-6119227

Entraxe d’arbre Entraxe fixation
mm
mm
Réf. fournisseur
SNN509+J

Référence

Prix € H.T.

40

60

170

0294-1243700

45

60

170

47,60

SNN510-608+J 0294-1243701

51,35

50

70

210

SNN511-609+J 0294-1243702

72,40

55

70

210

SNN512-610+J 0294-1243703

78,85

60

80

230

SNN513-611+J 0294-1243704

92,20

65

80

230

SNN515-612+J 0294-1243705

97,45

70

95

260

SNN516-613+J 0294-1243706

121,15

75

95

260

0294-1243707

134,80

80

100

290

SNN518-615+J 0294-1243708

SNN517+J

154,00

85

112

290

SNN519-616+J 0294-1243709

178,25

90

112

320

SNN520-617+J 0294-1243710

215,00

100

125

350

SNN522-619+J 0294-1243711

278,15

110

140

350

SNN524-620+J 0294-1243712

365,60

384,30

Chauffe-roulement VHIN33
Modèle fourni avec une prise moulée pour 120 V et 230 V. Poids maximum des roulements : 40 kg.
Poids maximum d’autres pièces : 25 kg. Diamètre d’alésage minimum : 10 mm. Diamètre extérieur
maximum : 350 mm. Largeur maximum : 135 mm. Température maximum : 240 °C.
Dimensions : 600 x 220 x 275 mm. Poids : 23 kg.

€ H.T.

Très fort pouvoir absorbant.
Simple à ramasser,
par simple balayage

ATELIER DE MAINTENANCE

ATELIER DE MAINTENANCE

Sac de transport
éco-responsable

€ H.T.

2408,00

À partir de

€ H.T.

À partir de

26,45

réf. 0474-1264396

€ H.T.

réf. C600-6083866

réf. 0296-1042233

Spécial utilisation intensive
Crème avant-travail TRAVABON® CLASSIC

PROTECTION

Chaîne Delta titanium 2 anticorrosion pas simple
norme européenne BS

14

Chaîne à rouleaux. Très haute résistance à la corrosion et à l’abrasion. Très bonne résistance
mécanique.

PENSEZ-Y !
Absorbant G-MINERAL haute performance
Agent naturel actif. Composition : attapulgite calcinée. Présentation : granulé fin. Absorbe
tous types de liquides polluants répandus sur les sols : huiles, graisses, hydrocarbures légers,
solvants, peinture, produits chimiques. Capacité d’absorption : environ 15 l. Norme NF P98-190
pour usage routier. Sac de 10 kg.

À compléter avec la crème
après-travail Stokolan®
intense page 39

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Pistolet de graissage électrique 18V
Pistolet à graisse 18 V à batterie lithium-ion. Afficheur à cristaux liquides avec indicateur de graisse
débitée, niveau de graisse dans la cartouche et niveau de batterie, flexible de 91 cm, deux vitesses de
fonctionnement, diode lumineuse pour utilisation dans les zones sombres, utilisation avec cartouche
de 400 g ou vrac. Livré en coffret avec batterie et chargeur.

N°ISO

Pas
mm

Ø rouleau
mm

Larg. int.
mm

Réf.
fournisseur

Référence

Prix € H.T.
au mètre

06B1

9,525

6,35

5,72

3NAC7000

0296-1042233

26,45

08B1

12,7

8,51

7,75

7NAC7000

0296-1042247

30,20

10B1

15,87

10,16

9,65

11NAC7000

0296-1042267

35,45

12B1

19,05

12,07

11,68

13NAC7000

0296-1042289

40,05

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

TRANSMISSION

Crème de protection cutanée contre les salissures mécaniques et à base d’huile (huile, graisse, noir
de carbone, peinture). Facilite le nettoyage des mains. Tube de 100 ml.

15

259,00

La sélection EXPERT

€ H.T.

réf. C600-7121198

OFFERT !
1 étui d'électrodes

205,00
€ H.T.

759,00

1615,00
€ H.T.

€ H.T.

réf. 0222-7015428

réf. 0222-7099311

Design compact

réf. 0222-7094932

ATELIER DE MAINTENANCE

Compact, mobile
et performant
pour les petites
surfaces

Filtre fin à eau :
évite l'encrassement
de la pompe

Efficace et
robuste

Soudage TIG lift possible
(avec torche adaptée)

Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me

Nettoyeur HP eau froide HD 6/15 CX+

Nettoyeur HP eau chaude HDS 5/15 UX+

Puissance d’aspiration élevée et périodes de travail prolongées grâce au filtre cartouche
à grande surface filtrante. Cuve inox. Équipement : tube : 2 x 0,5 m, suceur sol
universel, flexible indéformable + coude 2,5 m Ø 35 mm, suceur pour fente, sac filtrant
papier. Support de rangement pour accessoires. Dépression : 200 mbar. Débit d’air :
67 l/s. Puissance : 1380 W. Cuve : 27 l.

Polyvalent dans tous les besoins de nettoyage. Pompe axiale à 3 pistons céramique.
Poignée Easy Press avec grip de confort, stop-total, buse triple, lance inox pivotante,
rotabuse. Régulation en continu de la pression sur l’appareil. Système anti-vrillage. Pression :
30-150 bar. Débit : 230-560 l/h. Puissance : 3,1 kW. Flexible HP : 15 m, sur tambour enrouleur.
Dimensions (L x l x H) : 360 x 400 x 925 mm. Poids : 28 kg.

NHP eau chaude et eau froide. Pompe en laiton, pistons grande longévité, lance inox, flexible
armé. Poignée-pistolet. Système anti-vrillage. Rotabuse. Stop total. Pression : 150 bar.
Débit : 450 l/h. Température eau maxi : 80°C. Puissance : 2,7 kW. Flexible HP : 15 m, sur tambour
enrouleur. Dimensions (L x l x H) : 620 x 620 x 990 mm. Poids : 74 kg.

Mini 6 kW (7,5 kVA)

Poste à souder ARC 160 EXPERT
Poste de soudure à l'électrode prêt à l'emploi, portable et facile à utiliser. Il garantit un soudage
d'excellente qualité avec les électrodes basiques et rutiles (inox, fonte...). Arc Force, Anti-sticking
et Hot Start. Pour les applications de maintenance, réparations et travaux occasionnels. Livré dans
une valise avec accessoires : câbles de masse et porte électrodes. Alimentation : 230 V Mono.
Consommation : 16 A Ø électrode : 1,6 à 4,0 mm. Courant de soudage : 10 A à 160 A. Connecteur :
25 mm2. Facteur de marche (20°) : 160 A à 65%. Facteur de marche (40°) : 160 A à 19%. Indice
de protection / Isolation : IP23. Tension à vide Uo : 72 V / Tension d’amorçage Uocv : 80 V.
Poids : 4,6 kg. Garantie 2 ans.

207,00
€ H.T.

réf. 2413-7029114

537,00

ATELIER DE MAINTENANCE

Poignée-pistolet
Easy-Press pour
une utilisation
sans fatigue !

€ H.T.

réf. C600-7080031

Utilisation simple pour les besoins
variés : garage, maintenance et
production

14,00

16

réf. 0334-5025808

169,00
€ H.T.

réf. 2825-7031484

Chauffage mobile électrique C3

Diable bouteille atelier 200 kg

Chauffage air chaud pulsé pour locaux fermés, ateliers, pièces de réception, magasins, chantiers.
Facile à déplacer et à installer. Thermostat d’ambiance intégré. 230 V monophasé. Puissance :
3,3 kW. Dimensions (L x l x h) : 410 x 285 x 315 mm. Poids : 8,6 kg.

Pour le transport de bouteilles Ø maxi 260 mm (type B20-B40-B50). Modèle 2 bouteilles. Roues
caoutchouc Ø 250 mm pour une utilisation sur un sol lisse, intérieur. Dimensions hors tout :
430 x 750 x 1290 mm. Poids : 13 kg.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Compresseur mobile 3 CV 100 l CPX 3100
Compresseur à piston. Cylindre en fonte. Alimentation : 230 V mono. Puissance : 3 CV. Huile
incorporée : GHG 4000. Débit réel : 17 m3/h. Pression : 8 bar. Aspiration : 21 m3/h. Vitesse rotation :
1600 tr/min. Ø raccordement : 1/4’’. Poids : 65 kg. Dimensions (L x l x h) : 1100 x 400 x 830 mm.
Capacité : 100 l.

Soufflette légère à buse silencieuse
Buse en composite diminuant le niveau sonore à 77 dB. Longueur de coude : 56 mm. Conforme à la
réglementation américaine OSHA. Raccordement G1/4 femelle avec insert laiton.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

ÉQUIPEMENT & PNEUMATIQUE

SOUDAGE & ÉQUIPEMENT

€ H.T.

17

62,00

80,00

€ H.T.

La sélection EXPERT

€ H.T.

réf. 4861-4067257

réf. 4861-4067258

À partir de

54,65
€ H.T.

réf. 0338-2000395

Pour le montage des joints U. Livré en coffret avec bloc de retenue pour fixer la pince.

Outil de démontage de joints
Prévu pour le démontage des bagues d’étanchéité, joints U et bouchons obturateurs. Livré avec vis
d’extraction et marteau coulissant.

PENSEZ-Y !
À partir de

128,60

3,60

€ H.T.

TRANSMISSION & PNEUMATIQUE

Vérin standard tirant avec dimensions extérieures standard conformes à ISO 15552. Réglage aisé de la vis d’amortissement en fin de course. Rainures CNOMO et rondes sur les 4 côtés pour
montage des détecteurs.

€ H.T.

réf. 0338-21150491
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Vérin standard ISO profilé série CP96

À partir de

Convient parfaitement pour
les articulations, cardans,
moyeux, pompes et roulements

réf. C600-1158284

Diamètre 32

Diamètre 40

Course
mm

Réf. fournisseur

Référence

Prix € H.T.

Course
mm

Réf. fournisseur

Référence

Prix € H.T.

25

CP96SDB32-25

0338-2000395

54,65

25

CP96SDB40-25

0338-2000362

63,15

50

CP96SDB32-50

0338-2000425

55,30

50

CP96SDB40-50

0338-2000364

64,00

80

CP96SDB32-80

0338-2000426

56,30

80

CP96SDB40-80

0338-2000370

65,20

100

CP96SDB32-100

0338-2000378

56,95

100

CP96SDB40-100

0338-2000259

66,05

Diamètre 50

Diamètre 63

Course
mm

Réf. fournisseur

Référence

Prix € H.T.

Course
mm

Réf. fournisseur

Référence

Prix € H.T.

25

CP96SDB50-25

0338-2000258

75,80

25

CP96SDB63-25

0338-2000446

88,65

50

CP96SDB50-50

0338-2000260

76,80

50

CP96SDB63-50

0338-2168171

90,00

80

CP96SDB50-80

0338-2000264

78,25

80

CP96SDB63-80

0338-2000448

91,95

100

CP96SDB50-100

0338-2000276

79,25

100

CP96SDB63-100

0338-2000326

93,30

Graisse grade NLGI2

Séparateur d’eau AMG
Permet d'éliminer les gouttelettes d'eau dans l'air comprimé. Purge automatique N.O. Plage de
pression 0,1 à 1,0 Mpa. Taux de séparation d'eau de 99%.

Orifice

Débit maxi.
l/min

Réf. fournisseur

Référence

Prix € H.T.

G1/4

750

AMG250C-F02D

0338-2150491

128,60

G3/8

1500

AMG350C-F03D

0338-2150492

176,95

G1/2

2200

AMG450C-F04D

0338-2150493

249,45

Graisse au lithium de couleur ambre. Résistance aux pressions élevées et à l’usure. Excellente
protection contre la corrosion. Insoluble à l’eau. Températures d’utilisation : -20°C à +140°C.

Conditionnement

Contenance
kg

Réf. fournisseur

Référence

Prix € H.T.

Cartouche

0,4

735988

C600-1158284

3,60

Boîte

0,9

735989

C600-1158283

9,25

Pot

5

735990

C600-1158287

42,90

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

ATELIER DE MAINTENANCE

Jeu de 4 pinces de montage de joints U

Diamètre 80

Diamètre 100

Course
mm

Réf. fournisseur

Référence

Prix € H.T.

Course
mm

Réf. fournisseur

Référence

Prix € H.T.

25

CP96SDB80-25

0338-2000301

118,05

25

CP96SDB100-25

0338-2000263

159,80

50

CP96SDB80-50

0338-2000304

119,70

50

CP96SDB100-50

0338-2000266

161,80

80

CP96SDB80-80

0338-2000310

122,15

80

CP96SDB100-80

0338-2000275

164,75

100

CP96SDB80-100

0338-2000311

123,80

100

CP96SDB100-100

0338-2000339

166,75

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

PNEUMATIQUE

ATELIER DE MAINTENANCE

Amélioration de la capacité d’'amortissement
en fin de course et de la précision de montage,
moins de flambage sur la tige

19

3

€ H.T.

1

2

1 - Poste à souder SAFMIG 400 BLX

2 - Fil de soudure MIG ACIER G3Si1 (SG2)

Version package

Bobine plastique de 15 kg. Diamètre 300 mm.
Ø mm Référence
0,80 C600-8161802 1,75 € H.T.
1,00 C600-8161803 1,65 € H.T.
1,20 C600-8161804 1,55 € H.T.

Utilisé dans tous les domaines de l’industrie. Mode ESP (aide au réglage), affichage digital. Version
séparée refroidie par air comprenant une torche PROMIG NG 341 W 4 mètres, un détendeurdébitmètre, un câble de masse et un dévidoir avec faisceau 10 m. Tension de vide : 16,6 - 45,8 V.
Bi-tension (230 / 400 V) – 320 A à 60%. Intensité de soudage : 28 à 380 A. Poids : 161 kg.
Réf. 0160-7066215. 3180,00 € H.T.

20

À chaque type de soudage...

3 - Kit masque et rail 3MTM
100-QR avec filtre 100V

4 - Meuleuse angulaire GWS 17-125 CIE

Solution comprenant un masque de soudage se clipsant à un rail. Filtre opto-électronique
avec 5 teintes foncées variables de 8 à 12 et une teinte claire de 3. Livré sans casque.
Réf. 2771-6118676. 183,00 € H.T.
Descriptif complet en page 24.

Moteur puissant de 1 700 W à régulation électronique constante. Système de refroidissement
et protection contre les poussières optimisé. Dispositif d’arrêt Kick Back Stop en cas de
blocage du disque. Diamètre du disque : 125 mm.
Réf. 0136-5267535. 210,00 € H.T.
Descriptif complet en page 26.

Coup d'oeil sur...

4

Le poste à souder

3180,00

ATELIER DE SOUDAGE

Rail et masque
de soudage
SpeedglasTM :
soulèvement
rapide et facile.

...une offre complète pour un résultat de qualité.
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1490,00

1900,00

70,00

€ H.T.

€ H.T.

€ H.T.

réf. C600-7096990

35,00
À partir de

€ H.T.

réf. 0160-7101159

réf. C600-7093028

réf. 0160-70994
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3 procédés AC/DC :
TIG, TIG pulsé et
TIG spot
Torche TIG SRV 17 à valve

Bras ECOFLEX
(vendu séparément)

Torche refroidie par air avec commande à valve. Puissance moyenne. Robuste et fiable. Diamètre
électrodes : 0,5 à 2,4 mm. Pièces d’usure au standard international. Capacité : 140 A en C.C / 125 A
en C.A. Facteur de marche : 60%. Raccord 10-25 mm². Vendu avec un coffret d’accessoires.
Mini 6 kW (7,5 kVA)

Idéal pour les métalliers, chaudronnier, atelier de maintenance, réparation sur chantier. Utilisation :
acier, inox, aluminium jusqu’à 5 mm d’épaisseur. Kit avec torche SR26 double bouton (8 mètres)
+ coffret d’accessoires torche + kit MMA (pince de masse 2 m + porte-électrode 2 m). Gâchette :
2 temps, 4 temps ou 4 temps "LOG". Amorçage HF sans contact ou LIFT avec contact. Consommation :
13 A. Tension à vide (U0) : 70. Courant de soudage AC : de 10 à 200 A. Courant de soudage DC :
de 5 à 160 A. Connecteur : 35/50 mm². Dimensions : 20 x 39 x 36 cm. Poids : 19 kg. Garantie 2 ans.

MOBIFILTER 1600M

À partir de

3,45

Unité mobile
MOBIFILTER 1600M

€ H.T.

- MOBIFILTER : filtre mécanique à cassette. Débit de captage
au bras : 1600 m³/h. Surface filtrante 35 m² Ei >99,9% EN603352-69 CLASSE M. Moteur 1,5 kW. Sortie d’air verticale arrière. Kit
d’asservissement à l’arc par capteur magnétique fourni de base.
Kit de rejet extérieur pour flexible Ø 160 mm vendu séparément.
Permet de répondre aux nouvelles exigences des CARSAT.

ATELIER DE SOUDAGE

réf. C600-8161798

735,00

Mise en oeuvre rapide
et facile

- Bras ECOFLEX : vendu séparément. Flexible avec buse
métallique 300 mm, registre intégré et poignée circulaire de
manœuvre. Livré avec sa console support murale.

€ H.T.

Modèle

NOUVEAU

réf. 2026-7091348

Baguette TIG acier SG2

Affûteuse portable NEUTRIX
Pour l’affûtage des électrodes tungstène TIG. Aspiration intégrée avec filtre interchangeable. Disque
diamant utilisable sur 3 pistes. Déchets réduits au minimum à chaque affûtage. Utilisable pour des
électrodes de longueur 8 à 175 mm. Livrée dans un coffret de rangement avec les équipements pour
affûter les électrodes de Ø 1,6 mm, 2,4 mm et 3,2 mm.

Métal d’apport pour soudage TIG sous protection gazeuse des aciers de construction. Conseillée
en tuyauterie, pour les passes de pénétration et en passes de fond avant remplissage pour les
travaux de soudage de haute qualité. Longueur 1 m. Conditionnement : tube plastique de 5 kg.
Norme ISO 3581-A : E29 9 R 32.
Ø
mm
Référence
Prix € H.T.
1,60

C600-8161795

3,65

2,00

C600-8161796

3,60

2,40

C600-8161797

3,50

3,20

C600-8161798

3,45

Référence

Prix € H.T.

MOBIFILTER 1600M - 1 phase

0160-7101159

1900,00

MOBIFILTER 1600M - 3 phases

0160-7132706

1900,00

Bras ECOFLEX - longueur 3 m

0160-7072688

360,00

Kit rejet extérieur
(composition : kit de refoulement, gaine
noire Ø 160 mm, collier Ø 160 mm)

Positionneur magnétique MAGSWITCH

D650-7132709

360,00

Pour le positionnement de tôles avec différents angles. Améliore la productivité, la sécurité et
facilite le travail des soudeurs.
Intensité
Dimensions
Force sur
de
(L x l x P)
Poids
tôle
soudage
Modèle
mm
kg
épaisse
A
Référence Prix € H.T.

À partir de

166,20
€ H.T.

réf. 2719-7002222
Dont DEA : 1,70 €

À partir de

8,00
€ H.T.

OFFERT !

Pour 10 boîtes achetées,
la 11ème offerte

réf. 2026-8135337

La sélection EXPERT

Prise de masse
magnétique

155 x 104 x 67

0,3

40

300

0160-7098942

42,00

Positionneur
magnétique

76 x 76 x 32

0,18

40

-

0160-7099427

35,00

Positionneur
magnétique

95 x 89 x 44

0,36

67

300

0160-7100347

48,90

Pivot d’angle

250 x 180 x 65

1,72

90

-

0160-7096427

195,00

ATELIER DE SOUDAGE

Poste à souder TIG 200 EXPERT AC/DC HF FV

367,50
€ H.T.

695,00
€ H.T.

réf. C600-7093334
Dont DEA : 6,46 €

Electrodes sans radioactivité. Pas
de contrainte environnementale

Lunettes de
protection
intégrées

SOUDAGE

Électrode tungstène pour soudage TIG E3®
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Composition : tungstène et oxyde de terres rares. Grande qualité d'amorçage. Soudage de l'acier,
l'inox, le cuivre et le laiton dans les ampérages faibles ou moyens et pour le soudage automatique.
Les poussières d'affûtage ne sont pas considérées comme des déchets spéciaux, pas de mesure de
protection spécifique pour le stockage ou le transport. Boîte de 10 électrodes.

Rayonnage galvanisé à tablette tôlée Ad’vance
Pour charges semi-lourdes. Rayonnage évolutif. Montage rapide et facile. Finition galvanisée.
Poteaux profil 43 x 39 mm. 5 niveaux. Charge maxi par tablette : 310 kg. Éléments de base :
4 poteaux, 5 tablettes et un croisillon de rigidification. Certifié DEKRA. Conforme aux Eurocodes III et
aux recommandations FEM 10.2.06.

Ø
mm

Référence

Prix € H.T.
la boîte

Type

1,00

2026-8135337

8,00

1,60

2026-8132890

9,50

Élément de base

2,00

2026-8132891

14,00

2,40

2026-8132902

19,00

3,20

2026-8132892

31,50

4,00

2026-8135339

54,00

Poste à souder OXYFLAM
Pour le soudage, brasage et chauffeur de tous les métaux. Idéal pour : chauffagistes, plombiers,
artisans, agriculteurs, garagistes, bricoleurs, services d’entretien. Poste mobile oxy-acétylénique
Oxyflam (en chariot portable). Bouteille air liquide type B5 : oxygène 1 m³, acétylène 0,8 m³. Équipé
du kit soudage Jetsoud SI : détendeurs Minidave, chalumeau soudeur, tuyaux, dispositifs de
sécurité Minidave, colliers à oreilles, bouteille oxygène, bouteille acétylène, chariot porte bouteilles.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Élément suivant

Dimensions (p x l x h)
mm
500 x 1000 x 2000

Référence

Prix € H.T. Dont DEA €

2719-7002222

166,20

1,70

2719-7002238

139,50

1,42

Tablette supp.

2719-7002296

20,50

0,23

Élément de base

2719-7002240

179,50

1,86

2719-7002241

152,80

1,58

2719-7002297

23,00

0,26

Élément suivant
Tablette supp.

600 x 1000 x 2000

Établi de travail GISS PLUS
Pour tout type d’atelier. Établi de travail très robuste avec plateau tôle d’acier peinte et séchée au four.
Garantie à vie. Qualité supérieure. Épaisseur plateau : 50 mm. RAL 5015. Dimensions (L x p x h) :
1500 x 750 x 880 mm.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

SOUDAGE & ÉQUIPEMENT

réf. 0155-7014977
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4,80

À partir de

À partir de

€ H.T.

55,00

33,70

Presse à serrage rapide GH

Serre joint à pompe professionnel

5 fois plus rapide qu’une presse à vis. Résistante aux vibrations. Valet rail et monobloc tout acier.
Puissance de serrage jusqu’à 8500 N.

Valet et coulisseau en fonte GS haute résistance. Protection époxy. Rail en acier étiré à froid, cranté
sur 6 chants. Puissance de serrage jusqu’à 12000 N.

€ H.T.

€ H.T.

réf. C600-6077755

réf. C600-5159897

réf. 0135-5021089

3132

NOUVEAU

Gant spécial soudeur G-WELD BLUE

Kit masque et rail 3MTM
100-QR avec filtre 100V
Solution comprenant un masque de soudage se clipsant à un rail. Combiné parfait pour protéger les
yeux et la tête des soudeurs. Très robuste et versatile. Filtre opto-électronique 3M SpeedglasTM avec
5 teintes foncées variables de 8 à 12 et une teinte claire de 3. Convient à la plupart des procédés de
soudage à l'arc, notamment MMA (électrodes enrobées), MIG/MAG, TIG à ampérage élevé, soudage
par point, meulage. Livré sans casque.

ATELIER DE SOUDAGE

413X4X

105,00

Pour les manutentions lourdes et soudures MIG, soudage manuel des métaux, coupage et
techniques connexes. Travaux près des fours, démoulage, forges, manutentions de produits
métallurgiques. Gant tout croûte supérieure anti-chaleur, coutures en Kevlar®. Coupe américaine
avec pouce palmé, main doublée de molleton, manchette doublée en toile, paume prolongée par une
manchette de 140 mm, dos une seule pièce. Tailles : 9 et 10. Conditionnement : carton de 10 paires.
Normes : EN388 / EN407 / EN12477-A.

45,90

€ H.T.

€ H.T.

réf. C600-6113590

Serrage
mm

Saillie
mm

Rail
mm

Référence

Prix € H.T.

500

80

30 x 80

C600-5159897

33,70

0135-5021089

55,00

600

100

35 x 90

C600-5159900

39,35

0135-5021093

73,50

600

150

40 x 90

C600-5159901

61,15

Serrage
mm

Saillie
mm

Référence

200

100

300

140

Prix € H.T.

réf. 7520-6037462

La sélection EXPERT
Masque de soudage G-SPARK HD

Produit

Référence

Prix € H.T.

Masque de soudage G-SPARK HD

C600-6113590

105,00

Écran extérieur pour masque (boîte de 10)

C600-6113591

8,75

Écran intérieur pour masque (boîte de 10)

C600-6113592

5,00

Lot de 2 bandeaux

C600-6109005

4,20

159,00
€ H.T.

réf. 3362-6081664

réf. 2026-7014658

À partir de

31,90

Pour le soudage MMA jusqu’à 400 A / TIG jusqu’à 250 A / MIG/MAG jusqu’à 500 A. Masque
4 capteurs avec filtre LCD, temps de réaction inférieur à 0,10 ms. Marquage du filtre : 1/1/1/2. Plage de
fonctionnement : 5 A à 500 A, teinte claire : DIN 4. Protection UV permanente : DIN 15. Charge solaire
+ piles. Large champ de vision : 100 x 60 mm. Communicateur pour mode meulage (mode "GRIND").
Réglages "SHADE" : teinte de soudage : variable DIN 9 à DIN 13. "SENSITIVITY" : ajustement de la
sensibilité des capteurs. "DELAY" : temps de retour au clair : de 0,1 à 1. Poids : 580 g.

19,70
€ H.T.

€ H.T.

réf. 0139-5259986

Veste soudeur croûte bovin

Gachette de déblocage brevetée.
Pas d'ouverture accidentelle,
déblocage une main sans choc.

Pince multifonctions FORCE 4
Pince en acier trempé qui permet de couper précisément le fil d’apport, nettoyer la buse, démonter la
buse et vissage/dévissage du tube-contact. Équipée d’un manche isolé.

Veste entièrement en croûte naturelle de bovin, fermeture par pressions, col officier. Coutures au fil
100% para-aramide. Tailles disponibles : M à XL.

48,00

21,10

€ H.T.

€ H.T.

réf. C600-6089754

réf. 0149-5247222

Aretes tranchantes pour le
nettoyage des buses gaz.

SOUDAGE

Pince-étau
Système d’ouverture de la boutonnière breveté : ajustement très rapide sur n’importe quel type de
pièce. Ouverture immédiate de la pince par simple pression sur les poignées. Mors parallèles forgés
et renforcés. Denture sur toute la profondeur. Boutonnière 5 positions. Accroche Safety Lock System :
travail en hauteur sans risque de perdre l’outil. Poignées ergonomiques : préhension confortable
avec ou sans gant.

Chaussure spéciale soudeurs 			
KELUD 2 S3 HRO SRC
Écran de protection OMNIUM
Équipé de 4 roulettes pivotantes dont deux avec freins. Coloris du cadre gris clair. Dimensions cadre :
h 2000 x l 2150 mm. Dimensions rideau : 1 x h 1600 x l 2150 mm. Coloris : orange CE.
Norme : EN1598.
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réf. 2771-6118676

S’'adapte à la plupart des casques
du marché. Soulèvement rapide
et facile du masque.
Fabrication européenne.

Tige en cuir hydrofuge, finition grainée. Rabat pare-étincelles en cuir maintenu par 2 brides avec
boucles à ouverture rapide. Première de propreté complète anatomique et antistatique. Semelle
de marche en caoutchouc haute performance, couche de confort en PU. Très bonne résistance
à la chaleur de contact (300°C). Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire
anti-perforation non métallique. Rabat matelassé et renforcé pour plus de confort. Piquage en fil
ignifugé Kevlar®. Pointures : 38 à 47. Norme EN20345.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Type

Référence

Prix € H.T.

Becs courts

0139-5259983

35,90

Becs longs

0139-5259984

39,90

Mono position

0139-5259986

31,90

Becs longs articulés

0139-5259982

48,90

Grande capacité

0139-5259985

47,90

Pince de soudeur universelle multifonctions

OUTILLAGE & USINAGE

183,00
€ H.T.

Pour l’entretien des torches de soudage. Gaine PVC. Ressort de rappel pour une grande souplesse
de fonctionnement. Longueur : 220 mm.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur
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189,00

210,00

€ H.T.

réf. 1652-5044344

réf. 0136-5267535

réf. 3075-5162078

Spécialement conçu pour
l’'arasage des cordons de
soudure d'angle.

36

réf. 0060-00024

Meuleuse droite légère G2412-1
Ponceuse roto-orbitale pneumatique 1 main
4151-HL
Meuleuse angulaire GWS 17-125 CIE
Moteur puissant de 1700 W à régulation électronique constante. Grande résistance aux surcharges.
Système de refroidissement et protection contre les poussières optimisés. Dispositif d’arrêt Kick
Back Stop : arrêt automatique en cas de blocage du disque. Protection anti-redémarrage. Capot de
protection orientable sans outil. Bouton de blocage de broche pour un changement simple et rapide
du disque ou de la meule. Diamètre du disque : 125 mm. Poids : 2,4 kg.

1,50
€ H.T.

ATELIER DE SOUDAGE

Plateau de ponçage auto-agrippant de 150 mm avec évacuation. Moteur 12 000 tr/min à mouvement
orbital de 5 mm pour une finition sans traces. Conception composite durable et légère. Poids 0,95 kg.
Compatible avec des systèmes d’aspiration centraux ou portatifs.

À partir de

À partir de

0,46

Pouvoir de coupe maintenu pour
un usinage sans altération des
grains ni lacération des disques.

réf. 0069-0142734

Travaux de nettoyage, homogénéisation et finition des imperfections sur métaux. Lamelles abrasives.
Gain oxyde d’aluminium, liant résine. Diamètre de tige 6 mm.
Dimensions
mm

Disque à lamelles POLIFAN CURVE
Pour l’usinage de soudure d’angle. Enlèvement de matière élevé. Forme radiale unique PFR. Grain 40.
Taille M pour des rayons de soudure d’angle > 5 mm.
Taille L pour des rayons de soudure d’angle > 8 mm. Conditionnement : par 10.
Dimensions
mm

Taille

Référence

Prix € H.T.

125 x 14

M

0060-0002436

8,90

125 x 16

L

0060-0002437

8,95

14,42

réf. 0069-0142946

Roue à lamelles sur tige 3M339

réf. 0063-0475068

€ H.T.

2,41

Outil polyvalent adapté à
la finition et aux opérations
d’ébavurage léger.

€ H.T.

€ H.T.

À partir de

Pour les opérations de réparation et de finition des surfaces. Durable, légère et maniable. Rotation :
20 000 tr/min. Puissance : 350 W. Poids : 0,5 kg. Livrée avec une pince de 6 mm et une pince de 1/4.

Du gros décapage à la
finition de surface avec
un seul disque !

réf. 0059-0360313

Grain
60
80
120
60
80
120
60
80
120
60
80
120

30 x 15

Polyvalence d'’utilisation.
Sécurité accrue.
Rentabilité élevée.

50 x 20

Disque papier auto-agrippant Hookit™ 255P

Disque à tronçonner Deep Cut Protection
Spécialement conçu pour les tronçonnages profonds. Usage universel.
Dimensions : 125 x 1,2 x 22,23 mm. Forme : 42F. Spécialisations : TA60P-BFXA.
Référence

Prix € H.T.
l'unité

Prix € H.T.
l'unité par 100

0063-0475068

1,75

1,50

3,80
€ H.T.

Ponçage et finition à semi-finition sur les pièces de mobilier, surfaces vernies, comptoirs de cuisine et
pièces plastifiées. Support papier calandré poids C. Grain oxyde d’aluminium, poudrage ouvert, liant
résine. Procédé anti-encrassement Frecut™. Utilisable sur métaux non ferreux, bois durs et tendres,
laqués, peintures, plastiques, matériaux durs.
Ø
mm
Grain
Type
Référence
Prix € H.T.
150

80

6 trous

0069-0142734

0,46

150

120

6 trous

0069-0143264

0,46

150

150

6 trous

0069-0143309

0,46

150

180

6 trous

0069-0143367

0,46

150

220

6 trous

0069-0142881

0,46

150

240

6 trous

0069-0143497

0,46

320

6 trous

0069-0143345

0,46

0069-0288408

36,53

150

Plateau multi-trous 150 mm

réf. 0059-0026020

60 x 30

80 x 30

Référence
0069-0142946
0069-0142947
0069-0143183
0069-0143180
0069-0143182
0069-0142974
0069-0142768
0069-0142770
0069-0142920
0069-0143071
0069-0143072
0069-0142671

Prix € H.T.
2,41
2,41
2,45
3,20
3,37
3,10
4,14
4,32
4,85
5,44
5,98
6,99

22,90
À partir de

ATELIER DE SOUDAGE

8,90
€ H.T.

209,00

€ H.T.

€ H.T.

À partir de

€ H.T.

réf. 0060-03583

50

1 enceinte portable
sans fil Bluetooth®
Philips® pour 50
disques achetés.
Réf. D650-0501435

Disque Rapid Strip Blaze

OUTILLAGE & USINAGE

Idéal pour effectuer un décapage et un nettoyage rapide et efficace, sans générer de
rayures profondes ni enlever de matière sur le métal travaillé. Avec une pression légère, le
disque se comporte comme un disque de préparation de surface. Vitesse d’utilisation maxi :
11000 tr/min. Conditionnement : par 10.
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Disque à ébarber SUPER BLEUE 4

1,60
€ H.T.

Longue durée de vie,
imperméable et résistant
aux solvants

réf. 0059-0374502

Procédé de fabrication pour une densité du disque homogène, liant haute performance. Dimensions :
125 x 7 x 22,23 mm. Forme : 27.

8,90
€ H.T.

PENSEZ-Y !

réf. 1133-5267034

2,35

Fraise lime carbure cylindrique
haute performance

€ H.T.

Galvanisant à froid GALVA ZINC
Protège durablement de la corrosion l’acier nu non rouillé, l’acier galvanisé
et les cordons de soudure. Contient des pigments de zinc pur et offre une
protection cathodique. Idéal pour les petites surfaces et les retouches. Sec
au toucher après 15 min, manipulable après 30 min, recouvrable après 1 h.
Résiste 500 heures au test du brouillard salin. Aspect gris mat. Aérosol de
600 ml : 500 ml + 20% gratuit.

réf. C600-0283778

Pointe à tracer
Pointe droite et coudée en carbure de tungstène. Diamètre : 4 mm. Longueur : 185 mm.
Norme : NFE 71-21.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Disque auto-agrippant Beartex®
Idéal pour la finition de la surface. Permet de suivre les contours de surface travaillée pour une finition
uniforme. Élimine facilement les bavures sans influer sur la dimension de la pièce. Régénération
permanente de la coupe. Imperméable et résistant aux solvants.
Ø
mm

Grain

Référence

Prix € H.T.

150

Très fin

0059-0374502

1,60

150

Ultra fin

0059-0477635

1,60

150

Microfinition

0059-0477636

1,60

Inox

Alu

Plast

Steel

Fraise sur tige HM-Forme cylindrique à bout arrondi WRC. Tige 6 mm.
Sauf denture PLAST : forme cylindrique à bout plat ZYA. Tige 6 mm.
Type

Ø
Tête x long.
mm

Long. totale
mm

Denture

Référence

WRC 1225/6

12 x 25

65

INOX

0060-0358351

39,90

WRC 1225/6

12 x 25

65

STEEL

0060-0358352

45,00

WRC 1225/6

12 x 25

65

ALU

0060-0358349

37,90

ZYA 0625/6 ZBS

6 x 25

65

PLAST

0060-0358350

22,90

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

Prix € H.T.

OUTILLAGE & USINAGE

OFFERT !
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ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

3

Fonction
antifatigue
importante

La desserte

1

749,00
€ H.T.

Dont DEA : 6,33 €

4

Tous vos outils à
portée de main !

5

1 - Desserte 32 porte-outils

3 -Tapis antifatigue haute performance

4 - Jeu de 5 tournevis TORX

5 - Coffrets de 6 fraises à chanfreiner

4 racks de 8 supports. Dimensions : L 1096 x p 545 x h 928 mm.
Réf. 4774-7031954. 749,00 € H.T. dont DEA 6,33 €
Descriptif complet en page 38.

Application sévère en milieu sec, ou avec projections d’huiles ou graisses. Très robuste. 4 bords biseautés.
Épaisseur : 14,3 mm. Existe en rouleau. Dimensions : 1520 x 910 mm. Coloris noir avec bordures jaunes.
Réf. 8492-6036719. 119,90 € H.T.

Composition : 10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 115 - 40 x 130. 3 zones arrondies
pour une rotation rapide et précise du tournevis. 4 zones d’appui planes pour un serrage
puissant et confortable. Livré en trousse textile réutilisable avec un panneau amovible
intégré pour un accès facile.
Réf. 0149-5177096. 31,80 € H.T.

Jeu de 6 fraises à chanfreiner 90° HSS et HSS Co5% TiN.
Produit
Référence
G600-0349262
66,95 € H.T.
HSS
HSS Co5% TiN
G600-0349326
112,25 € H.T.
Descriptif complet en page 30.

2 - Armoire FIRST 7 tiroirs
Bâti en tôle acier sablé. Capacité de charge des tiroirs : 75 kg. Extension jusqu'à 100%. Fermeture
centralisée avec système anti-basculement. Composition des tiroirs : 2 x 75 mm, 2 x 100 mm,
1 x 150 mm, 2 x 200 mm. RAL 7035 / 5012. Dimensions (L x p x h) : 800 x 1000 x 695 mm.
Réf. C600-7067394. 696,00 € H.T. dont DEA 11,59 €
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Perçage, fraisage, tournage...

Coup d'oeil sur...

2

…tout pour bien organiser vos ateliers et gagner en productivité !
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À partir de

49,90

La sélection EXPERT

€ H.T.

6,50
€ H.T.

À partir de

105,90

réf. G600-0500797

€ H.T.

65,00

À partir de

À partir de

€ H.T.

Spécial taraudage

réf. 5912-01868
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réf. 5912-0236717

99

Coffret de 7 forets à centrer

Produit

Référence

Prix € H.T.

HSS

G600-0500797

49,90

HSS revêtu TiN

G600-0500798

74,90

1 réfractomètre pour
l'achat d'un fût

Stable en service, excellent pouvoir détergent,
propriétés lubrifiantes, excellent pouvoir réfrigérant
Fluide soluble ECOCOOL CS+
Fluide d’usinage polyvalent. Exempt de chlore et de soufre additionnel, éther de glycol,
phénol. Non moussant-eau de dureté (10° TH F). Concentration : 4 à 6%, pour les opérations
courantes (tournage, fraisage, etc…) sur les aciers, les fontes, les inox, les alliages cuivreux et
les aluminiums courants. Pour les opérations de rectification plane et cylindrique sur les métaux
ferreux. Concentration : 6 à 8%, pour des opérations de taraudage, filetage et alésage sur métaux
ferreux de dureté moyenne et les aluminiums courants.

À partir de

66,95
€ H.T.

réf. G600-0349262

Conditionnement

Référence

Prix € H.T.

Jerrican 21,7 kg

5912-0236717

105,90

Tonnelet 65,1 kg

5912-0236719

300,80

Fût 222,23 kg

D650-0501438

979,00

À partir de

Coffret de 6 forets à pointer 90°
Produit

15,50
€ H.T.

Coffret de 6 fraises à chanfreiner

Coffret de 6 forets à pointer 90° HSS Co5% et HSS Co5% TiN. Diamètre : 3 à 10.
Référence

Prix € H.T.

HSS Co 5%

G600-0500799

65,00

HSS Co 5% revêtu TiN

G600-0500800

87,00

Jeu de 6 fraises à chanfreiner 90° HSS et HSS Co5% TiN.
Composition du jeu : 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5.

Huile de coupe entière TARFIL
Fluide d’usinage entier, spécial pour perçages, alésages, filetages et taraudages manuels ou à
faibles vitesses effectués dans des matériaux à usinabilité difficile. Tarfil AT : sans chlore.

réf. 0084-0129330

Produit

Référence

Prix € H.T.

HSS

G600-0349262

66,95

HSS Co5% TiN

G600-0349326

112,25

OFFERT !
1 robinet

À partir de

12,57

Référence

Prix € H.T.

240 ml

5912-0186833

6,50

Tarfil

5 l

5912-0186834

8,15

Tarfil AT

215 ml

5912-0186837

8,50

Tarfil AT

5l

5912-0186838

11,20

Tuyau flexible à segments Loc-Line pour liquide de coupe.

À partir de

140,00
€ H.T.

réf. G600-0499492

réf. 0084-0501167

Taraud multi-matières
Taraud métrique multi-matières. 3% de vanadium, revêtement vaporisé permettant une meilleure
évacuation des copeaux. DIN371 et DIN376. Tolérance 6H.
Débouchant

USINAGE

Conditionnement

Tarfil

Assortiment Loc-Line

€ H.T.

30

Produit

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

OFFERT !

Coffret de 7 forets à centrer HSS et HSS revêtu TiN.
Dimensions : 1 x 4 - 1,5 x 5 - 2 x 6 - 2,5 x 8 - 3 x 8 - 4 x 10 - 5 x 12.

Référence

Prix € H.T.

Référence

Prix € H.T.

M3

G600-0499492

12,57

G600-0499507

13,49

M4

G600-0499493

12,71

G600-0499508

13,64

M5

G600-0499494

13,33

G600-0499509

14,10

M6

G600-0499495

13,49

G600-0499510

14,26

M8

G600-0499496

15,34

G600-0499511

16,40

M10

G600-0499497

19,15

G600-0499512

20,69

M12

G600-0499498

23,60

G600-0499513

27,13

M14

G600-0499499

31,73

G600-0499514

33,96

M16

G600-0499500

34,33

G600-0499515

37,72

M18

G600-0499501

49,82

G600-0499516

53,78

M20

G600-0499502

54,66

G600-0499517

62,78

Long.
mm

Référence

Prix € H.T.

1/4’’

20 segments, 3 buses rondes (1,6 - 3,2 - 6,35)
raccords NPT (1/4 ’’ et 1/8’’)

325

0084-0129330

15,50

1/2’’

12 segments, 3 buses rondes (6,35 - 9,5 - 12,7)
2 raccords NPT (1/2 ’’ et 3/8 ’’)
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0084-0129363

18,40

57,90
€ H.T.

réf. C600-6083869

€ H.T.

Non débouchant

Diamètre

Composition

660,00

Ø
queue

Ø

Ø intérieur

réf. 3537-6035851

L

Brosse en céramique
Pour l’ébavurage et le polissage de surfaces planes sur centre d’usinage. Choisir la brosse en
fonction de la bavure et de la matière. Rouge : bavure 0 à 0,1 mm acier, aluminium, plastique.
Blanche : bavure 0 à 0,1 mm inox, acier, aluminium.
Ø
Type
Ø
L
en queue Réf. fournisseur
Référence
Prix € H.T.
Rouge
Blanche

15

71

6

B1O015

0084-0501167

140,00

25

125

8

B1O025

0084-0501168

330,00

15

71

6

B2O015

0084-0501169

140,00

25

125

8

B2O025

0084-0501170

330,00

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Feuilles absorbantes G-TOUS LIQUIDES
Palette de rétention MCT
En acier galvanisé. Galvanisation à chaud. Volume : 1000 l. Dimensions : 2660 x 1220 x 435 mm.
Charge utile : 2400 kg. Poids : 158,8 kg. Nombre de fûts : 8.

Diminution des accidents du travail par glissades. Absorbe les déversements d’huiles et
d’hydrocarbures en milieux industriels. Convient également pour : acides, bases et autres
produits chimiques solubles (produit non destiné à absorber l’huile sur l’eau). 100% microfibre de
polypropylène. Capacité d’absorption : environ 80 litres. Forte diminution de temps d’intervention.
Facilité de mise en œuvre et de retrait. Dimensions : 38 x 45 cm. Sac de 100 feuilles.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

USINAGE, PROTECTION & ÉQUIPEMENT

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

réf. G600-05007
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59,00

Facilité de
stockage.
Protection
des produits.
Elimination
des déchets.

14,50
À partir de

€ H.T.

60

réf. 0059-00294

€ H.T.

La sélection EXPERT

599,00

réf. 0063-0358475

169,00
€ H.T.

€ H.T.

réf. 5890-5257444

Kit complet pour
un poli miroir en
3 étapes

réf. 0108-0473684

40% d’'économie d'énergie.
Sans maintenance : longue durée de vie des LED.
À partir de

1,55
€ H.T.

Rouleau d’atelier 38 mm x 25 m R202

réf. 0069-0143196

Lampe loupe Tevisio

Lampe SunMach 11W

48 LED Premium. Puissance : 6000 lx pour 14 W. T° de couleur : blanc neutre 4000 K. Corps en
aluminium anodisé et en plastique à haute performance noir. Bras compensé par ressort. Longueur
de bras : 384 x 400 mm. Interrupteur à membrane sur la tête. Loupe : Ø 153 mm. Tension : 100/240 V,
50/60 Hz. Indice de protection IP20. Classe de protection II. Lentille : 3,5 dpts.

Éclairage basse consommation LED haute intensité. Résistant aux fluides. Flexible : 450 mm.
Alimentation 8-40V DC (et) 8-24V AC. Durée de vie 40 000 h. Ne nécessite pas de maintenance.
Existe en 230 V.

39,80

Idéal pour ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Pour les applications de
maintenance générale. Idéal pour l'ébavurage et le dérouillage. Peut se déchirer en garnitures.
Support toile poids J. Grain oxyde d’aluminium. Boîte dévidoir.
Grain

Référence

Prix € H.T.

60

0059-0029459

16,50

80

0059-0029460

14,50

100

0059-0029451

14,50

120

0059-0029452

14,50

150

0059-0029453

14,50

180

0059-0029454

14,50

220

0059-0029455

14,50

240

0059-0029456

14,50

€ H.T.

À partir de

Feuille finition SCOTCH-BRITE™ CF-HP
Ébavurage léger, nettoyage, finition mate ou brouillée, polissage, préparation avant peinture. Grain
oxyde d’aluminium ou carbure de silicium très fin. Couleur grise ou rouge.
Largeur
mm

Longueur
mm

Grain

Référence

Prix € H.T.

152

228

S Médium

0069-0142602

1,75

158

224

A Très fin

0069-0143196

1,55

158

224

S Ultra fin

0069-0143260

1,55

199,00
€ H.T.

réf. 0149-5247227

réf. 0102-0034127

Pointe tournante à axe dégagé avec embout 60°
Pour le support et le guidage supplémentaire de la pièce. S’utilise aussi comme contre-pointe pour
les entraîneurs frontaux. Conseillée pour les tours à copier. Angle de la pointe 60°, avec corps réduit.
Montage à base de 3 roulements, destinée au tournage de pièces de petits diamètres, corps trempé
et rectifié, très haute précision de concentricité, défaut de concentricité maxi. 0,01, vitesse élevée,
graissée à vie, longue durée de vie.

À partir de

17,10

CM

Ø pointe
mm

Vitesse maxi.
tr/min

Référence

Prix € H.T.

2

6

7000

0102-0034127

199,00

3

8

7000

0102-0034132

209,00

4

10

6300

0102-0034138

279,00

5

12

4300

0102-0384315

399,00

€ H.T.

Massette sans rebond 38 mm
Tête de la massette chargée de microbilles en métal qui provoquent une inertie au moment de
l'impact et éliminent l'effet de recul. Pas de marquage des pièces martelées. Corps et manche en
alliage léger. Embouts interchangeables. Livrée avec embouts durs.

À partir de

89,00
€ H.T.

réf. 0707-0332963

550,00
€ H.T.

réf. 4731-0183250

réf. 0102-0138697

Sauterelle

USINAGE

Pour le serrage ou le positionnement de pièces à usiner. Modèle SU : serrage vertical et levier vertical. Modèle SH : serrage vertical et levier horizontal.
Modèle H11 : serrage horizontal en poussée.

32

Modèle

C
mm

H1
mm

Force
daN

M
mm

l
mm

L
mm

B
mm

d

P
mm

G
mm

J
mm

F
mm

Référence

Prix € H.T.

SU11

13 à 14

23

150

50

26

78

116

M6

5,5

-

-

-

4731-0183253

18,10

SU12

18 à 64

38

200

71

35

100

153

M8

6,5

-

-

-

4731-0183248

20,10

SU13

22 à 96

43

350

103

48

137

212

M10

8,5

-

-

-

4731-0183249

25,50

SH11

15-38

24

100

44

40

128

94

M6

5,5

-

-

-

4731-0183250

17,10

SH12

23-55

35

170

61

44

166

118

M8

6,2

-

-

-

4731-0183251

24,40

SH13

30-90

43

300

108

62

268

148

M10

8,5

-

-

-

4731-0183252

32,40

H11

57

26

200

27

91

118

167

15-38

8,5

33

46

42

4731-0183246

28,10

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

Les outils les plus appropriés pour réaliser un poli miroir, réunis dans un coffret métallique (coffret
réutilisable permettant la mise à l’abri des produits face aux pollutions externes dommageables lors
de l’opération de polissage). Utilisation simple pour réaliser un poli miroir en 3 étapes. Composition :
pâte de polissage (x2), disque à lamelles non tissé (x1), disque à lamelles feutre (x1), disque unitized
(x1).

Coffret de cales de fraisage 160-200
Utilisées comme cales d’épaisseur pour des pièces dans les opérations d’usinage. Jeu de cales
garantissant le bridage parallèle des pièces. Taillées par paires, rectification fine des plans parallèles
et perpendiculaires. Dureté mini 58 HRC, précision selon DIN7168.
Longueur Épaisseur Paires
mm
mm
de cales

Étau de fraisage MSR 150
Corps en acier trempé (60 HRC). Mors mobile à déplacement rapide. Largeur de mors : 150 mm.
Ouverture de mors : 200 mm. Hauteur de mors : 50 mm. Poids : 25,6 kg. Pour fraiseuses, centres
d’usinage et machines standards. Livré avec une butée réglable, 4 brides de serrage, 2 lardons de
positionnement et une clé de serrage.

Composition

Référence

160

4

9

10-14-18-22-26-30-34-38-42

0707-0332963

89,00

160

8

8

12-17-22-26-28-32-36-38

0707-0001805

119,00

200

8

8

17-22-25-28-32-36-38-43

0707-0001807

139,00

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

Prix € H.T.

USINAGE & OUTILLAGE

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

Kit de polissage

33

À partir de

263,30

La sélection EXPERT

€ H.T.

réf. B376-0473400

419,00

16,90

Visseuse à chocs GDR 18 V-LI

Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans
têtes sphériques en étui

€ H.T.

€ H.T.

réf. 0136-5248877

réf. 0139-5204668

Micromètre intérieur mécanique XTA

,50
67

réf. 1950-04668

Pied à coulisse digital 16 ER
Capacité : 150 mm. Résolution : 0,01 mm. Précision : 0,03 mm. Bec : 40 mm. Fonction : ON/OFF,
RESET, référence-lock/unlock. En acier inoxydable. Mesure incrémentale.
Jauge de profondeur

Référence

Prix € H.T.

Ronde

1950-0466867

85,50

Plate

1950-0475054

85,50

Précision
mm

Ø bague de réglage
mm

Référence

Prix € H.T.

6-8

0,004

8,0

B376-0473399

285,90

8-10

0,004

8,0

B376-0473400

263,30

10-12,5

0,004

12,5

B376-0473401

263,30

12,5-16

0,004

12,5

B376-0473402

263,30

16-20

0,004

20,0

B376-0473403

269,80

20-25

0,004

20,0

B376-0473404

296,10

25-35

0,004

35,0

B376-0473405

424,30

35-50

0,004

35,0

B376-0473406

432,60

50-65

0,005

65,0

B376-0473407

517,00

65-80

0,005

65,0

B376-0473408

517,00

80-100

0,005

80,0

B376-0473409

655,00

La sélection EXPERT

Couple maxi (vissage en force) 160 Nm. Fréquence de frappe nominale 0 - 3 200 cps/min. Tension
batterie : 18 V. Livrée avec 2 batteries 4,0 Ah Li-ion en coffret L.BOXX. Poids avec batterie : 1,8 kg.

9 clés mâles longues 6 pans têtes sphériques : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

499,00

143,20

€ H.T.

€ H.T.

réf. 0136-5251638

réf. 0139-51819

56

À partir de

3850,00
€ H.T.

réf. 1950-0002647

Boulonneuse 2 en 1 sans fil GDX 18 V-EC

À partir de

639,00

Robuste et compacte. Combine les avantages d’une visseuse à chocs (avec un porte-embout
verrouillable ¼) et ceux d’une boulonneuse (avec un emmanchement ½) sans changer d’outil.
3 modes : perçage, vissage, vissage à chocs. Régime à vide tr/min : 1 300/2 000/2 800. Fréquence
de frappe cps/min : 2 600/3 100/3 900. Capacité de boulonnage : M6 – M14 (GDR) M6 – M16
(GDS). Moteur sans charbon pour une plus grande durée de vie. Batterie Lithium-Ion 4.0 Ah équipée
d’un système de gestion de la température COOL PACK. Tension de la batterie 18 V. Livrée avec
1 chargeur AL 1 860 CV, 2 batteries 4,0 Ah Li-ion, 1 insert L-BOXX et 1 coffret L-BOXX. Poids avec
batterie : 1,7 kg. Garantie 3 ans constructeur pour la machine et 2 ans pour la batterie.

Capteur de
température intégré
avec compensation de
température

€ H.T.

réf. 3929-0473623

7,45
€ H.T.

USINAGE

réf. C600-1158276

34

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

85

€

H.T.

Capacité
mm

Marbre granit noir sur support

Colonne de mesure motorisée simplifiée 816CL

Dégraissant sans solvant

Avec certificat de relevé dimensionnel fabricant, support section carrée renforcée avec 5 points
d’appui réglables pour mise à niveau du marbre. Pieds réglables. Classe 0. Port en sus.

La précision d’une colonne de mesure, la simplicité d’un pied à coulisse. Système de coussin d’air
pour un déplacement aisé et régulier. Palpage motorisé. Sortie de données : USB, OPTO RS232C.

Pour pièces métalliques et systèmes de freinage. Nettoyant très
efficace, élimine rapidement les salissures tenaces : graisses, fluides
synthétiques, goudrons, etc. Séchage rapide, point éclair < 0 °C.
Contenance : 650 ml.

Dimensions
mm

Poids
kg

Référence

630 x 400 x 100

115

3929-0473623

1000 x 630 x 150

360

3929-0473624

Prix € H.T.

Cap. maxi.
mm

Précision
mm

Résolution
mm

Méthode de
déplacement

Référence

Prix € H.T.

639,00

350

0,0040

0,01/0,001

Motorisé

1950-0002647

3850,00

999,00

600

0,0048

0,01/0,001

Motorisé

1950-0002648

4135,00

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Coffret détection Box 1/2’’ - 21 pièces
avec cliquet étanche
Cliquet étanche haute précision. Double joint d’étanchéité. Endurance testée : sable, boues,
copeaux. Inversion facile même avec des mains grasses ou gantées. Coffret contenant : 1 cliquet
étanche, 2 rallonges : 130 mm et 250 mm. 1 cadran universel. 17 douilles 1/2" 6 pans : 8 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Le coffret "Détection BOX"
permet un inventaire rapide et instantané même fermé et assure un choix rapide des douilles.
Poids : 3,6 kg.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

OUTILLAGE & MAINTENANCE

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

Instrument individuel avec bague talon. Friction assurant une pression de mesure constante. Numéro
de série sur chaque bague et chaque micromètre. Livré en coffret.

35

10,80

57,90

€ H.T.

17,50
€ H.T.

réf. C600-6081491

47,00
€ H.T.

€ H.T.

Système de laçage
rapide "Lace Pocket".
Amagnétique

réf. 0491-6094754

86

réf. 0500-60231

Design et coloris
contemporains

réf. 4448-6118857

Pare-visage relevable G-FACE incolore

Référence

Prix € H.T.

C600-6081491

10,80

Visière de rechange G-FACE incolore

C600-6081493

4,90

Lot de 10 bandeaux anti-sueur

C600-6089823

6,50

29,90
€ H.T.

réf. 0491-6031649

OFFERT !
1 écran de rechange anti-rayures offert
pour 10 écrans de rechange achetés
réf. D650-6118890

Chaussure femme basse LIBERT'IN S3 SRC

Tige en cuir et textile hydrofuge. Doublure Poromax® 3D : respirante, absorbante, séchage rapide.
Soufflets d’étanchéité. Première de propreté Coolmax® : absorption optimale de la transpiration.
Intercalaire anti-perforation (1100N) FLEXIUM™ et embout de sécurité 200 joules ATHLETIC non
métalliques, ultra légers, isolants thermiques, inaltérable. Semelage PU/TPU : absorption des chocs,
stabilité et flexibilité. Pointures : 39 à 47. Norme EN20345.

Cuir pleine fleur grainé hydrofuge, souple et résistant. Doublure textile tridimensionnel : respirabilité,
hygiène, confort. Semelle Parabolight : antidérapante PU2D au profil courbe Parabolic® avec effet
anti-fatigue (brevet exclusif). 100% non métal : embout de protection PC et insert anti-perforation en
textile haute ténacité. Coloris : noir / piqûres roses. Pointures : 36 au 41. Norme EN20345.

899,00

SNR

Casque antibruit OPTIME™ II Peltor™

€ H.T.

À partir de

0,85

Pour environnements très bruyants : secteur agricole, aéroports, utilisation d’engins de chantier.
Atténue les fréquences extrêmement basses. Anneaux d’étanchéité remplis d’une combinaison
unique de liquide et de mousse (enveloppe hygiénique brevetée) : étanchéité optimale et faible
pression. Confort même en cas d’utilisation prolongée. Atténuation (H/M/L) : 34/29/20 dB.
Poids : 210 g. Norme EN352-3.

€ H.T.

76

réf. 0206-70010

réf. C600-7087039

Le pantalon à partir de

25,20
€ H.T.

Écran facial intégral BIONIC
Protection contre les projections, haute résistance aux impacts, travaux mécaniques lourds. Protection
faciale intégrée du sommet du crâne jusqu’au menton. Compatible avec des lunettes, lunettesmasque et masques respiratoires. Polycarbonate incolore. Vision panoramique. Coque plastique
ABS (3 positions d’inclinaison). Serre-tête avec crémaillère. Anti-rayures antibuée. Poids : 750 g.
Normes EN166 / EN169 / EN170.
Type

Référence

Serre-tête Bionic avec écran polycarbonate

0491-6031649

Prix € H.T.
29,90

Écran remplacement polycarbonate

0491-6031652

15,00

Bac à bec

Tissu souple,
léger et résistant.
Pantalon avec de
nombreuses poches

La sélection EXPERT

3,95
€ H.T.

réf. 0496-6089639

Veste et pantalon
URBAN WORK 2

PROTECTION

Chaussure Ascender MID S3 CI SRC

31dB

réf. C600-6081539
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NOUVEAU

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

Type
Écran polycarbonate incolore

Tissu : sergé 60% coton, 40% polyester
245 g/m². Veste : poignet rapporté avec
ajustement par patte et velcro. Ouverture
devant par zip plastique sous rabat.
Pantalon : taille côtés élastiquée, ceinture
fermée par bouton. Braguette zippée.
Doubles surpiqures coutures côtés. Bas de
jambes avec ourlet afin de permettre une
retouche. Coloris : gris / noir. Tailles : S à
XXXL.

4121

Modèle

Référence

Prix € H.T.

Veste URBAN WORK 2

C600-6081533

28,90

Pantalon URBAN WORK 2

C600-6081539

25,20

Enduction unique
imperméable aux huiles
et aux liquides

Gant MAXIDRY 56-425

Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30 °C à
+70 °C). En polyéthylène haute densité très rigide. Fond plat traité antidérapant, crans de blocage,
piliers de renfort. Patte d’accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porteétiquette (étiquettes non fournies).
Contenance
l

Dimensions
mm

0,3

100 x 50 x 90

C600-7087039

0,85

1

125 x 75 x 125

C600-7087040

1,25

2

200 x 100 x 125

3

225 x 125 x 150

Coloris

Bleu

Référence

Prix € H.T.

C600-7087041

2,25

C600-7087042

2,95

8

300 x 150 x 200

C600-7087043

5,10

16

380 x 180 x 250

C600-7092993

9,25

0,3

100 x 50 x 90

C600-7092995

1,00

1

125 x 75 x 125

C600-7092996

1,30

2

200 x 100 x 125

C600-7092997

2,35

3

225 x 125 x 150

C600-7092998

3,00

Rouge

8

300 x 150 x 200

C600-7092999

5,35

16

380 x 180 x 250

C600-7093000

9,90

Kit pour copeaux

Aspirateur eau et poussières
ATTIX 961-01 PC inox
Puissant et performant. 2 moteurs pour débris de haute densité. Faible niveau sonore. Nettoyage
du filtre "Push & Clean". Cuve inox "ASI 304". Équipement : flexible 4 m Ø 38 mm, tube droit
(2 x 500 mm) et poignée coudée chromée, sac à poussières synthétique, embouchure eau et
poussières 400 mm et buse plate de 300 mm. Dépression : 250 mbar. Débit d'air : 2 x 60 l/s.
Puissance : 2 x 1500 W. Cuve : 70 l.

Pour la maintenance en milieux humides ou huileux. Manipulation de petites pièces et de petits
composants, travaux assemblage. Support nylon / Lycra® tricoté ultra léger, double enduction nitrile
sur la paume, doigts et ¾ dos résistante aux huiles. Flexible, souple et confortable, préhension
contrôlée et améliorée. Conditionnement : 12 paires. Tailles : 7 à 11. Norme EN388.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Disponible en 48h / Option 24h

Type

Référence

Prix € H.T.

Aspirateur

0206-7001076

899,00

Kit pour copeaux

0206-7015308

455,00

Disponible chez le fournisseur

PROTECTION & ÉQUIPEMENT

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

Protection contre les risques de projections solides et liquides, industrie automobile, bâtiment, travaux
en extérieur, meulage, ponçage. Écran sphérique très large (225 x 425 mm) en polycarbonate
moulé et serre-tête réglable par crémaillère. Mousse de confort et bande textile anti-transpiration.
Poids : 350 g. Normes EN166 / EN170.
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169,00

296,00

PENSEZ-Y !

€ H.T.

€ H.T.

À partir de

À partir de

2260,00

59,40

€ H.T.

réf. 5802-7001717
Dont DEA : 0,60 €

réf. C600-7067519
Dont DEA : 4,43 €

Prévention / soins
€ H.T.

réf. 2719-7002430

réf. 2719-7102302

Établi FIRST
Pour tout type d'atelier. Plateau massif, épaisseur 40 mm. Pieds avec tube section : 40/40 mm.
Capacité de charge : 500 kg. Dimensions (L x p x h) : 1500 x 700 x 840 mm.

Box grillagé cloison industrielle
Pour protéger l'accès aux zones de stockage. Prêt à l’emploi. Robuste grâce aux poteaux avec platine
soudée. Démontage du panneau impossible de l'extérieur. Panneaux et porte grillagés maille 50 x 50
x 3,5 mm. Finition peinture poudre époxy, gris perle RAL 7035. Poteaux h 2200 mm. Finition peinture
poudre époxy, bleu RAL 5015.
Dimensions
mm

Référence

Prix € H.T.

5000 x 3000

2719-7002430

2260,00

5000 x 4000

2719-7002431

2435,00

5000 x 5000

2719-7002432

2710,00

Assis-debout polyuréthane
à mécanisme basculant
Assise en polyuréthane injecté. Mécanisme basculant. Réglable en hauteur par vérin à gaz.
Piétement et patins en nylon renforcé. Dimensions assise (L x p) : 350 x 260 mm. Hauteur d'assise :
56 - 81 cm. Avec repose-pied.

795,00
réf. 0756-6118464

Idéale pour la collecte
de copeaux d'usinage

3,60

Prix € H.T.

h 1000

2719-7102281

82,40

Poteau milieu

h 1000

2719-7102282

93,30

Poteau angle

h 1000

2719-7102280

94,40

Lisse

L 1200

2719-7102302

59,40

51,90
€ H.T.

OFFERT !
1 pulvérisateur de
50 ml de solution
nettoyante cutanée
Réf. D650-6118901

Equipement obligatoire,
Art R. 4224-14 du
code du travail

NOUVEAU

Crème réparatrice cutanée pour peaux très sèches et
très stressées. Contient de la cire d’abeille, de l’huile
de pépins de raisin, des céramides, de l’allantoïne et
de l’urée pour hydrater et assouplir la peau. Certifiée
ECARF. Tube de 100 ml.

Distributeur de pansement
Distributeur en PC transparent, distribue la longueur de pansement nécessaire. Accessibilité rapide
aux soins. Emballage individuel. Livré avec une signalétique 1er secours, vis et chevilles. Livré
également avec un pansement à découper en non tissé hypoallergénique de 5 m x 6 cm (séparé
du distributeur).

1359,90

48,00

€ H.T.

€ H.T.

réf. A355-6067523

réf. 5677-6036350

749,00

Référence

Poteau extrémité

€ H.T.

Crème après-travail
Stokolan® intense

€ H.T.

Dimensions
mm

réf. A355-6119062

réf. K328-6119226

Tous vos outils à
portée de main !

Type

€ H.T.

Equipement obligatoire,
Art R. 4224-14 du
code du travail

ÉQUIPEMENT

1954
réf. 4774-703
€
Dont DEA : 6,33
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Armoire à pharmacie 1 porte et son kit de réassort

LIVRAISON
OFFERTE

Desserte 32 porte-outils
Structure mécano-soudée en tôle d'acier épaisseur 1 mm. 2 roues à frein pivotantes et 2 roues
fixes Ø 125 mm. Charge totale répartie uniformément : 400 kg. 32 porte-outils modulaires.
4 racks de 8 supports, réglables en hauteur et en inclinaison. 1 tablette supérieure avec
caoutchouc rainuré. Type d'outils : ISO 30-40-50. Dimensions : L 1096 x p 545 x h 928 mm.

Benne basculante à hauteur réduite
Pour collecte de copeaux d'usinage et globalement pour toutes utilisations intenses. Hauteur réduite
pour passage sous machine. Caisse étanche. Avec déclenchement automatique par contact et
manuel par levier. Sur roues nylon Ø 125 mm (2 fixes + 2 pivotantes). Capacité : 200 l. Charge :
1200 kg. Entraxe fourreaux : 480 mm. Section fourreaux : 165 x 55 mm. Poids : 89 kg.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

Protège le matériel contre les chocs. Robuste et modulaire. Coloris jaune RAL 1004. Poteau : profil
de section 120 x 120 x 3 mm soudé sur une platine de 200 x 200 mm, épaisseur 10 mm. Lisse : tube
rectangulaire de 140 x 80 x 3 mm. Produit certifié DEKRA. Norme FEM 10.2.02.

Assis-debout
ergonomique,
idéal pour les
ateliers

Armoire de sécurité à extincteur pour produits
inflammables
Extincteur de CO2 (500 g) à déclenchement automatique par ampoule thermique. Toit en pente
anti-stockage sauvage. Acier 15/10ème. Peinture époxy, jaune RAL 1023. Symboles normalisés
"inflammable". 3 étagères perforées réglables sur crémaillères. Bac de rétention intégré avec
bouchon de vidange. Déclenchement automatique entre 65 et 72°C. Orifices de ventilation haut
et bas Ø 100 mm, grilles pare-flammes. Double porte battantes à fermeture à clé. Dimensions :
1500 x 800 x 400mm. Capacité de stockage : 100 l.

Armoire à pharmacie vide, en tôle blanche. 1 porte, 2 étagères fixes, fournie avec 2 clés. Livrée
avec signalétique 1er secours. Idéale pour équiper les ateliers jusqu’à 20 personnes. Dimensions :
460 x 355 x 150 mm. Kit de réassort spécial "atelier mécanique et maintenance" pouvant apporter
les premiers soins à une équipe de 20 personnes. Contient le nécessaire en cas de coupures,
brûlures, projection oculaire, micro-échardes et toute instrumentation habituelle.
Modèle

Référence

Prix € H.T.

Armoire à pharmacie 1 porte

A355-6067523

48,00

Kit de réassort

A355-6118889

51,50

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

PROTECTION & ÉQUIPEMENT

ATELIER DE PRODUCTION USINAGE

Rail de sécurité

39

La servante 6 tiroirs

353,00
€ H.T.

4

1

Hauteur d'accès
réglable

1 - Plateforme individuelle télescopique
SHERPASCOPIC

2 - Servante 6 tiroirs
ROLL XL rouge

Pour intervention sur chantiers et maintenance industrielle. En aluminium. Mise en place très facile.
Conforme aux normes PIR et PIRL. Plans coulissants. Garde-corps fixe.
Repose-pied antidérapant : 600 x 420 mm. 2 stabilisateurs latéraux. Nombre d’échelons : 4 à 6.
Hauteur d’accès : 3,06 à 3,53 m. Hauteur repose-pied : 1,07 à 1,53 m.
Réf. 0750-7031026. 759,00 € H.T.

Plan de travail en ABS injecté. Poignée en métal. 3 tiroirs hauteur 60 mm, 2 tiroirs hauteur 130 mm,
1 tiroir hauteur 210 mm. Résiste à une charge statique de 600 kg. Ouverture des tiroirs à
100%. Fermeture centralisée. Charge par tiroir : 15 kg pour les tiroirs de 60 mm et 20 kg pour
les tiroirs de 130 mm. Tiroirs dimensions XL compatibles avec les modules XL. Dimensions
hors tout : L 800 x P 500 x H 987 mm. 4 roues Ø 125 mm dont une avec frein. Poids : 59,5 kg.
Réf. 0139-5179901. 353,00 € H.T.

40

Besoin d'équipement à portée de main, pratique et facile à transporter…

3 - Pied à coulisse à montre 16U

4 - Gant G-NIT MAX PLUS

Capacité : 150 mm. Résolution : 0,02 mm. Précision : 0,03 mm. Bec : 40 mm. En acier
trempé inoxydable. Remise à zéro grâce au cadran orientable et à la vis de blocage.
1 tour = 1 mm. Grand cadran contrasté. Jauge de profondeur, protection antichocs du
mouvement.
Réf. 1950-0324247. 69,50 € H.T.

Gant tricoté sans couture 100% polyamide. Jauge 15. Enduction ¾ mousse nitrile antidérapant sur la
paume et les extrémités des doigts et sur le dos au ¾. Idéal milieux secs, huileux et légèrement humides.
Norme EN388.
Réf. C600-6103593. 2,95 € H.T.
Descriptif complet en page 50.

INTERVENTION SUR SITE

2

Coup d'oeil sur...

3

…vos outils indispensables pour intervenir efficacement !

41

699,00
€ H.T.

réf. 0079-5217710

63,00

16,50

59,90

€ H.T.

€ H.T.

€ H.T.

réf. 5511-5248864

réf. 0146-5267518

réf. 7510-5267520

OFFERT !
1 couteau

En nylon ultra
résistant.
600 x 600 deniers

Marteau rivoir 40 mm manche Carbon

Porte-fraise à
changement rapide

25,40
€ H.T.

Jeu de 3 pinces isolées

Sac à dos porte-outils à roulettes FATMAX®

Pinces isolées 1000 V, certifiées VDE, avec gainage bicolore à double composante contenant :
1 pince universelle 180 mm en acier spécial, pour fils durs jusqu'à Ø 2,2 mm et doux. 1 pince becs
longs 200 mm demi-ronde avec tranchants pour fils durs Ø 2,2 mm. 1 pince coupante de côté 160 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 2 mm et doux jusqu'à Ø 4 mm.

Compartiments séparés pour le rangement d’outils. Multiples poches externes et internes pour
les petites pièces. Double fermeture à Zip. Poignée de transport télescopique. Roues robustes et
maniables sur sol rugueux.

réf. C600-5215656

Perceuse sur socle magnétique MD 35 Q
Dimensions : 165 x 80 mm. Capacité Ø 13-35 mm. Puissance 1100 W, tension 230 V. Vitesse
350 tr/min. Course 75 mm. Poids : 12,2 kg. Cône weldom 19. Livrée avec système de lubrification,
protecteur mandrin, chaîne de sécurité, clés de services 2,5 - 4 et 8. Livrée en coffret plastique.

39,00
€ H.T.

réf. 7510-5251364

125,00
€ H.T.

Mécanisme intelligent de maintien
qui permet de "saisir" sans avoir à
ouvrir la pince

Jeu de 5 chasse-goupilles gainés
Coffret plastique composé de chasse-goupilles en acier traité de 2 à 6 mm. Surface meulée et polie.
Gainage pare-coups offrant un confort d’utilisation par une protection de la main et une absorption des
vibrations. Norme DIN 6450. Longueur : 150 mm. Ø 2-3-4-5-6 mm.

INTERVENTION SUR SITE

INTERVENTION SUR SITE

Tête en acier forgé. Manche incassable en fibre de carbone et fibre de verre additivée. Confort et
ergonomie : les 2 ensembles de fibres transmettent la précision de la frappe sans nuire à l’absorption
des vibrations. La fatigue est diminuée. La frappe reste sèche, facile et précise.

réf. 0152-5064239

La sélection EXPERT

9,45
€ H.T.

Pince chromée : poignées isolées avec gaines bimatière, certifiées VDE. Trous de dénudage pour
conducteurs de 0,7 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm².
Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu’à
5 x 2,5 mm² / 15 mm de diamètre. Le système de verrouillage activé maintient les tranchants fermés
sans empêcher les autres fonctions.

Gainage antidérapant

Lame ultra fine

USINAGE & OUTILLAGE

réf. C600-5204710

42

8,90
€ H.T.

36,50
€ H.T.

réf. 0146-5258652

réf. 0139-52599

91

Tenaille russe gainée
Pour la coupe de fils acier durs. Acier trempé, finition laquée noire. Durcissement des taillants par
induction. Puissance de coupe 62 HRC. Branches avec gainage antidérapant. Capacité de coupe
fils moyens/durs : de 2 à 3,8 mm. Norme ISO 9242.

Table de monteur
Stabilité grâce à une large embase. Facile à transporter : bride pour maintenir les pieds pliés, poids
réduit. Fixation pratique d’étaux : pas d’épaulement entre le plateau et la cornière. Plateau en bois
multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube Ø 40 mm. Facile à monter et à
démonter. Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Ép. : 32 mm. H. : 840 mm.
Dimensions plateau : 1080 x 640 mm. Poids : 25 kg.

Longueur
m

Largeur des becs
mm

Référence

220

25,6

C600-5204710

9,45

250

28,2

C600-5204711

10,60

280

31,2

C600-5204712

12,05

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Prix € H.T.

Jeu de 5 tournevis isolés 1000 V PROTWIST®

Ciseau d’électricien
Manche bimatière. Articulation gainée. Lames courtes inox. Fonction coupe-fil.

OUTILLAGE

À partir de

Pince pour installations électriques

Lame ultra fine pour une meilleure accessibilité. Composition :
fente : 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm. PZ : 1 x 100, 2 x 125.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

43

399,00

370,00

Variation automatique de la vitesse
en fonction de la charge appliquée
pour un meulage optimal.

€ H.T.

€ H.T.

réf. 0136-5267519

490,00

€ H.T.

réf. 0142-5266908

réf. A518-52156

31

NOUVEAU

INTERVENTION SUR SITE

Détecteur thermique GIS 1000C
Prises de températures et mesures du taux d’humidité en un seul outil. Appareil photo intégré pour
une documentation rapide avec toutes les informations pertinentes en une seule image. Large
écran couleur intuitif. Acclimatation rapide de l’appareil pour être vite prêt à l’emploi. Puissante LED
intégrée pour éclairer les zones sombres et améliorer la qualité des images. Bluetooth intégré pour
un transfert de données vers la nouvelle application GIS Measure & document. Autonomie 6 h.
Écran 2,8’’ couleur. Sortie audio/vidéo. Précision +/- 1°. Plage de température -40°C à + 1000°C.
Poids : 0,5 kg. Livré avec 4 piles 1,5 V AA, 1 batterie 1,5 V 10,8 V-LI en coffret L-BOXX.
Disponible fin septembre

Puissante, performante et maniable. Moteur sans charbon. Démarrage progressif sans à-coups pour
une plus grande sécurité. Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. Prise en main
confortable. Diamètre meule : 125 mm. Régime à vide maximum 8 500 tr/min. Capacité de coupe
maximale 20 mm. Poids avec batterie : 2,5 kg. Livrée avec une poignée anti-vibration, 1 chargeur
DC18RC, deux batteries Li-ion 18V- 4Ah et 1 coffret MAK-PAC.

À partir de

FACOM Mobility System :
la solution pour tout transporter

79,00
€ H.T.

réf. 0139-5267525

Kit clé à chocs sans fil 1/2" W7150EU-K2
Mécanisme de frappe et d’entraînement entièrement en métal : durabilité et fiabilité extrêmes.
Moteur puissant à hautes performances. Poignée en caoutchouc surmoulée : réduit la
transmission des vibrations et améliore le confort. Corps composite renforcé. Gâchette à
vitesse variable et frein électronique. Inverseur de sens au pouce : plus grande facilité.
Performances exceptionnelles : couple maxi : 1057 Nm. Couple de décollement : 1486 Nm.
Livré avec 2 batteries Li-ion 20 V 3,0 Ah et 1 chargeur en valise de transport. Poids : 3,10 kg.

4

Perceuse visseuse sans fil : GSR 18 V-EC
+ 63 accessoires
Puissante, compacte et légère pour un perçage précis et rapide, aussi bien dans le métal que
dans le bois. 18 + 1 positions du couple de serrage. 2 vitesses avec frein moteur : idéal pour les
vissages en série. Vitesse variable en fonction du travail à réaliser. Mandrin Auto-Lock 13 mm
avec nez en métal. Moteur sans charbon pour une plus grande durée de vie. Protection
électronique du moteur lors des fortes sollicitations. Ø maxi perçage bois/métal : 38/13 mm.
Régime à 1ère vitesse : 0-500 tr/min ; 2ème vitesse : 0-1 700 tr/min. Batteries Lithium-Ion équipées
du système de gestion de la température COOL PACK. Livrée avec 2 batteries 4Ah, 1 chargeur
rapide 30’, 1 coffret L-BOXX, 48 embouts de vissage, 1 porte-embout, 7 forets métaux, 7
mèches bois. Poids avec batterie : 1,9 kg.

249,00
€ H.T.

1

1

réf. 0139-5266446

À partir de

2,75
€ H.T.

2

30,90
€ H.T.

67 outils

réf. 0149-5181689

réf. C600-0283759

3

NOUVEAU

Mètre ruban – MR1
Boîtier bimatière ergonomique. Acier laqué. Blocage automatique du ruban. Assemblage 2 rivets.
Longueur
m

Largeur
mm

Référence

Prix € H.T.

3

16

C600-0283759

2,75

5

19

C600-0283760

6,55

8

25

C600-0283761

9,50

FACOM Mobility System
1 Diable de portage multi-usage : base pliante avec blocage sécurisé. Roues de 200 mm
pour un déplacement facile même sur terrain accidenté ou des marches. Installation simple et
rapide des rangements sur le diable. Possibilité de visser rapidement 3 jeux de supports sur le
diable. Livré avec 1 jeu de supports de fixation pour une boîte ou un panier. Capacité : 100 kg.
Dimensions hors tout : L 550 x p 490 x h 990 mm. Dimensions utiles : L 550 x p 260 x h 990 mm.
Poids : 9,5 kg.
2 Boîte à outils bimatière : métal / polypropylène. Emplacements dédiés, plateau amovible
compartimenté. 2 poignées latérales, 1 poignée supérieure rétractable. 1 sangle d’épaule
ajustable avec coussin de renfort. Fermeture par cadenas (cadenas non livré). Capacité : 25
litres / 15 kg. Dimensions hors tout : L 510 x p 287 x h 294. Dimensions utiles : L 460 x p 260
x h 250. Poids : 5,2 kg.
3 Coffre 3 tiroirs bimatière : métal / polypropylène. 3 tiroirs en polypropylène, équipés
de glissières à billes. Livrée avec 5 cloisons pour ranger les petites pièces. Plusieurs façons
de le transporter : 2 poignées latérales, 1 sangle d’épaule ajustable en option. Loquet de
sécurité sur chaque tiroir. Fermeture par cadenas (cadenas non livré). Capacité : 15 kg.
Dimensions des tiroirs : L 430 x p 225 x h 65 mm. Poids : 7,3 kg.
4 Panier métallique : fil d’acier 3 mm. Permet de charger et décharger rapidement des
pièces hors gabarit (pièces moteurs…). Charge maxi : 20 kg. Dimensions L 627 x p 370 x
h 230 mm. Dimensions du fond du panier : L 540 x p 280 x h 230 mm. Poids : 2,4 kg.

Cliquet push 1/2 à inversion par levier 120 dents
Cliquet ½ avec levier d’inversion intégré : évite les inversions accidentelles. 3° de reprise avec le
système 120 dents pour faciliter l’accès aux écrous rapidement. Système PUSH SAM : blocage et
déblocage sécurisé de la douille. Résistance supérieure à la norme.

17,90

OUTILLAGE

€ H.T.

réf. 0034-5020608

Caisse à outils FACOM 67 outils
Jeu d’extracteurs de goujons
Jeu de 5 extracteurs de goujons. Acier chrome vanadium. Finition grenaillée. Pour vis M3 à M18.

44

Boîte à outils Tool Box 19'' comprenant : 1 pince multiprise 240 mm capacité 46 mm, 1 coffret serragevissage 1/4'' ultra compact R2NANO 38 outils avec cliquet paume de main, 6 tournevis lames rondes :
4 fentes + 2 Pozidriv, 1 coupe-tout 980, 1 jeu de 9 clés mâles longues 6 pans sur étui tête sphérique
de 1,5 à 10 mm, 9 clés mixtes 440 : 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm, 1 marteau manche trimatière, 1
mètre ruban 3 m, 1 pince coupante diagonale haute performance.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

Type
1 Diable de portage multi-usage (vendu seul)

INTERVENTION SUR SITE
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réf. 0136-52676

Meuleuse angulaire sans fil 125 mm 18 V
DGA504 RMJ

Référence
0139-5267524

23,90
€ H.T.

réf. 5511-5156161

Prix € H.T.
119,00

2 Boîte à outils bimatière

0139-5267525

79,00

3 Coffre 3 tiroirs bimatière

0139-5267533

109,00

4 Panier métallique

0139-5267534

49,00

Niveau TORPEDO aluminium FATMAX PRO

OUTILLAGE

319,00
€ H.T.

Capteurs exposés pour
relever avec précision
la température
ambiante et le taux
d'humidité dans l'air

Niveau magnétique 25 cm. Corps aluminium renforcé résistant aux chocs et à l’abrasion. Précision :
± 0,5 mm/m. 3 fioles réversibles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale et une fiole
de déclivité 180°.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur
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À partir de

14,30
réf. C600-5177718

829,00

La sélection EXPERT

€ H.T.

Fonctionne dans toutes
les positions à 360 0 .

799,00

€ H.T.

€ H.T.

réf. 7316-7029478

8,27

réf. 4209-7123144

€ H.T.

Le levage
en toute sécurité

réf. C600-0283011

Léger et peu
encombrant replié

Gel pompe pour étanchéité des filetages
FILETANCHE FF10
Idéal en maintenance, réparation et endroits difficiles d’accès. Utilisable sur gaz, eau potable,
fluides hydrauliques, air comprimé. Formule thixotrope. Flacon 100% recyclable. Viscosité :
17000 à 25000 mPa.s. Température maxi : 150 °C. Ø filetage maxi : 80 mm (3”). Couleur : jaune.
Flacon de 35 g.
Prix € H.T.
Prix € H.T.
Référence
l'unité
l'unité par 10
14,30

37,95

Tripode télescopique aluminium 250 kg
Pour intervention sur chantier ou en travaux souterrains en l’absence de point d’accrochage supérieur.
Léger, solide, facile à transporter et à installer. Pieds articulés 3 positions pour s’adapter au type de
terrain : pointe bêche (sol meuble), sabot plat (sol fragile) et sabot cranté (sol glissant). Tête en acier.
Force : 250 kg. Hauteur mini - maxi : 1,40 - 2 m. Poids : 23 kg.

Transpalette haute levée 1 t HX10M

€ H.T.

Idéal pour travailler à hauteur de charge sur des applications répétitives. Poignée de contrôle
3 positions (montée, point neutre et descente). Stabilisateurs avant/arrière pour une protection de
l’utilisateur dès 400 mm de levée. Capacité : 1 t. Hauteur de levée : 800 mm.

Dépoussiérant de sécurité
Agent soufflant de sécurité pour toutes opérations de séchage et de dépoussiérage. Pour un
usage dans les domaines de type : service entretien, laboratoire, informatique, garage… Idéal en
bâtiment, facilite le processus de scellement chimique. Contenance de 650 ml.

réf. 0166-8168753

Vitesse d’'un instantané
+ résistance
d'’un structural !

La sélection EXPERT

ASSEMBLAGE, OUTILLAGE & ÉQUIPEMENT

149,00
€ H.T.

409,00

19,00

€ H.T.

€ H.T.

NOUVEAU

réf. 0189-7062322

réf. 0189-7119636

réf. 7679-7101488

Palan manuel Yalelift 360

Colle hybride cyanoacrylate / époxy 4090

46

À partir de

INTERVENTION SUR SITE

15,75

Utilisation dans toutes les positions, y compris horizontalement.
Sécurité maximale et maintenance aisée. Carter de manœuvre rotatif
à 360° et carters latéraux. Déroulement précis de la chaîne grâce à
une noix de chaîne de charge à 4 encoches. Crochets en acier forgé
rotatifs à 360°. Hauteur de levée : 3 m. Nb. de brins : 1.

Adhésif instantané blanchâtre à jaune paille de viscosité élevée. Combine les propriétés d’une
cyanoacrylate et d’un époxy. S’utilise sur métaux, la plupart des plastiques et caoutchouc. Excellente
résistance à l’humidité. Très bonne tenue aux chocs, vibrations et impacts. Tenue jusqu’à 150°C.
Prise en jeu jusqu’à 5 mm. Temps de prise : 3 à 5 min. Seringue de 50 g.

Cric hydraulique 360° MH
Rotation 360° autour du piston central. Permet de saisir sur le sabot une charge au ras du sol.
Levage par la tête ou le pied. Poignée de transport adaptée. Clapet de sécurité pour éviter les
surcharges. Capacité : 5 t. Course : 205 mm. Dimensions : 360 x 190 x 430 mm. Haut. mini sur
sabot : 25 mm. Haut. mini sur tête : 368 mm. Effort sur levier : 38 daN. Poids : 27 kg.

À partir de

0,70
€ H.T.

Capacité
kg

Référence

Prix € H.T.

500

0189-7062322

149,00

1000

0189-7035812

177,00

À partir de

803,50

C600-5159844

€ H.T.

réf. 0346-2214548

Pinceau plat à lessiver et à dégraisser

Système d’arrimage ERGO 50 mm

Pour peindre, lessiver, dégraisser. Fibres nylon ondulées pour une meilleure tenue du produit utilisé :
décapant, huile, lessive. En nylon blanc, manche en bois naturel, virole en fer blanc.

Système d’arrimage avec tendeur. 2 parties. Idéal pour charge à fort serrage. Pour véhicules :
artisans, industriels, poids lourds. Tension maximale d’utilisation : 2500 daN. Tendeur inversé avec
dents retournées : il suffit donc de baisser le levier pour effectuer la tension. Levier avec poignée XXL
ergonomique. Rupture de sangle : 7,5 t. Longueur : 9 / 0,3 m.

Largeur
mm

Référence

Prix € H.T.

20

C600-5159844

0,70

Type de crochets

Référence

Prix € H.T.

30

C600-5159845

0,85

Doigts écartés

7679-7101488

19,00

40

C600-5159846

0,88

Doigts serrés

7679-7101489

19,00

50

C600-5159847

1,05

60

C600-5159848

1,25

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

ÉQUIPEMENT

INTERVENTION SUR SITE

C600-5177718

NOUVEAU

Ensemble complet de vérin Power Box
Ensemble d’outillage hydraulique. Chaque Power Box contient un vérin, une pompe à main, un
manomètre avec adaptateur et un flexible. Utilisable partout et transportable facilement.
Modèle

Type de vérin

Capacité
t

Course
mm

Poids
kg

Référence

RC102

Tout usage

10

54

12,3

0346-2214548

803,50

RCS102

Extra-plat

20

45

15,0

0346-2214550

871,00

RSM100

Galette

10

11

11,4

0346-2214551

793,00

RSM200

Galette

20

11

13,1

0346-2214552

866,00

Prix € H.T.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur
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À partir de

23,99

24,90
€ H.T.

€ H.T.

Qualité d'éclairage et robustesse

réf. 8215-5267037

220 m

réf. 1286-5267038

4,40

Traitement exclusif contre les
rayures et la formation de buée
(2 fois supérieur à la norme).

€ H.T.

Adhésifs réflectifs pré-collés.
La meilleure façon d' ê tre vu !

réf. 0506-6088084

17,00
€ H.T.

111 m

réf. G832-60905

59

141 m

Lampe frontale 2740

1286-5267040

Compacte et fiable. Conçue pour une utilisation dans les environnements difficiles. Équipée de 3 LED
produisant jusqu’à 35 lumens de puissance et d’une position d’éclairage de faible intensité permettant
de prolonger l’autonomie jusqu’à 51 heures. Pivote à 45 degrés pour diriger le faisceau lumineux
puissant et net là où vous en avez besoin. Résistante face aux conditions climatiques difficiles grâce
à son enveloppe protectrice en polymère solide. Livrée avec 3 piles LR03.

1286-5267038

82,90
€ H.T.

NOUVEAU

réf. 3341-5267035

réf. 9804-6000503

Lampes torche LED High Optics
Torches à LED CREE 3 W (4 W pour la référence 1286-5267040 ) haute performance. Focus optique
breveté. Commutateur à fonctions multiples : marche/arrêt, variateur d’intensité, stroboscope. Alliage
haut de gamme en aluminium aéronautique anodisé de type III. Résiste à l’usure et à la corrosion.
Résiste à l’eau (IPX4) et aux chocs. Indicateur de batterie faible. Une dragonne et piles incluses.
Portée du faisceau
m

Autonomie
h

Intensité maxi
lm

Référence

Prix € H.T.

141

26

200

1286-5267038

23,99

111

60

180

1286-5267039

27,99

220

110

300

1286-5267040

39,99

Casque EVOLITE CR2 aéré
avec adhésifs réflectifs
Pour le bâtiment, l’industrie, l’ingénierie, la maintenance, l’autoroute. Extrêmement léger,
calotte en ABS, coiffe textile 6 points réguliers réglables en hauteur pour plus de confort.
Fentes universelles pour accessoires, basane en coton pH neutre testée dermatologiquement.
Ventilation latérale et arrière, serrage crémaillère. Poids : 299 g. Coloris : blanc. Norme EN397.

Grande longueur :
^
40 mètres de cable
Masque complet et filtres Série X-PLORE 6300

82,00

Enrouleur électrique métallique CYBER 40157
Norme NFEN 61242 - A 11 - 1316. Châssis avec tube Ø 22 mm peint noir. Socle avec 4 prises
caoutchouc à clapet 16 A/250 V. Disjoncteur thermique. Bobine métallique d’environ 300 mm / 150 mm.
Prise surmoulée 16 A/250 V. IP44. Câble HO7RNF isolé à 700 V. Longueur du câble : 40 m. 3G1.5.

réf. C600-5256128

Vitre résistante
aux chocs

15,20
€ H.T.

réf. C600-5259078

OUTILLAGE

91,50
€ H.T.

Pour la chimie, la pharmacie, le nucléaire, la métallurgie, l’automobile. Protection complète du visage
et des voies respiratoires face à des substances nocives, toxiques et agressives. Masque complet
mono filtre en EPDM, oculaire panoramique. Double joint d’étanchéité. Forme compacte réduisant
l’encombrement. Champ de vision panoramique. Norme EN136 Classe 2.
Modèle

Référence

Prix € H.T.

Masque complet X-PLORE 6300

9804-6000503

91,50

Filtre RD40 pour masque X-PLORE 6300 A2B2P3

9804-6004448

24,90

Filtre RD40 pour masque X-PLORE 6300 A2B2E2K2HGP3

9804-6000457

17,90

19,50
€ H.T.

réf. 0500-6023187

Protection efficace
et confort optimal

La sélection EXPERT

125,00
€ H.T.

réf. 3764-6100928

Résistant aux chocs
et aux produits
chimiques. Etanche
à l'eau.

SNR

35dB

Casque antibruit OPTIME™ III Peltor™
Projecteur à LED rechargeable 20W

Multiprise professionnelle

Détecteur de sulfure d’hydrogène PAC 3500

Temps de fonctionnement sur batterie : 3 h. Temps de charge : 5 h. Indicateur de charge et interrupteur
marche/arrêt. Boîtier en aluminium. Grande durée de vie de la LED : 50000 h. Protection : IP65. Livré
avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.

Multiprise avec interrupteur à 5 clapets. Câble de type HAR en HO7RNF de section 3G1,5 mm2.
Fiche 2P + T - 16 A - 250 V - NFC 61314.

Rapide, précis, fiable et facile d’utilisation. Boîtier en caoutchouc (exigences IP 68). Pince crocodile
pour fixation en toute sécurité. Plaques signalétiques de couleurs pour identifier l’appareil à
distance. Facile de préhension, même avec des gants. Fonction rétro-éclairage de l’écran pour une
lecture aisée, même dans l’obscurité. Alarmes vibratoires et sonores. Poids : 106 g. Garantie 2 ans.

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

INTERVENTION SUR SITE

PENSEZ-Y ! Personnalisation à partir de 600 paires. 3 positions de logos possibles.

€ H.T.

48

Très enveloppantes, branches nouvelle génération bi-densité, ventilées avec zone antidérapante,
souples, flexibles. Absence de pression derrière les oreilles. Traitement Supravision HC-AF. Idéal
pour meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur.
Très légères : 28 g. Livrées avec cordon. Normes EN166/EN170.

Pour environnements industriels extrêmement bruyants. Casque très haute atténuation. Technologie
à double coquille minimisant les résonances à l’intérieur : atténuation maximum des hautes
fréquences sans empêcher les conversations et les signaux. Anneaux d’étanchéité larges (mousse
souple) : faible pression. Serre-tête profilé : adaptation optimale. Atténuation (H/M/L) : 40/32/23 dB.
Poids : 285 g. Norme EN352-3.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

PROTECTION

INTERVENTION SUR SITE

1286-5267039

Lunettes PHEOS noir/vert

49

2,95

€ H.T.

Picots nitrile sur la paume et les
doigts pour une meilleure préhension.

Tissu CORDURA ®
sur les renforts

27,35
€ H.T.

réf. 0301-2214529

réf. C600-6103593

réf. 2223-6111437

1450,00

À partir de

€ H.T.

réf. 2124-1272357

Courroie à maillons ACCU-LINK

4131

Courroie à maillons idéale pour le dépannage en cas de rupture de courroie trapézoïdale profil A et
B. Montage et choix de la longueur simple et rapide sans démontage de la machine et sans outils.
Passage de puissance similaire à une courroie classique, fonctionnement silencieux. Température de
fonctionnement de -25 à +80°C. Livré en couronne (possibilité de livraison en couronne de 30,48 m).

Gant G-NIT MAX PLUS

INTERVENTION SUR SITE

Manipulation de petites pièces mécaniques, de composants, assemblage, logistique, entreposage,
industrie, construction, automobile et services. Gant tricoté sans couture 100% polyamide. Jauge 15.
Enduction ¾ mousse nitrile antidérapant sur la paume et les extrémités des doigts et sur le dos au
¾. Poignet élastiqué et surfilé. Idéal milieux secs, huileux et légèrement humides. Tailles : 8 à 11.
Norme EN388.

43,90

Nouvelle génération d’outil d’alignement d’arbres simple et économique avec mesure à l’aide
d’appareils mobiles (appareils compatibles iPhone, iPod et Ipad IOS7 et antérieur, Google playAndroid). Nouveau système de mesure composé de 2 capteurs inductifs de proximité fonctionnant en
bluetooth. Visualisation en direct de la position du moteur et de l’instrument. Distance de mesure :
0 à 185 mm, marge d’erreur inférieure à 2%, diamètre d’arbres de 20 à 160 mm, hauteur maxi
d’accouplement : 55 mm (175 mm avec extensions des bielles en option), mesure à 3 positions
(9-12-3). Correction de l’alignement vertical avec des cales et horizontal avec la visualisation en direct
sur l’écran. Autonomie 18 h. Livré avec certificat d’étalonnage (valable 2 ans) et mallette de transport.
Livré sans appareils compatibles.

réf. C600-6103626

Blouson et pantalon Craft Worker®

25,50

Tissu : 65% coton, 35% polyester, 280 g/m². Blouson : 5 poches. Bas du dos plus long, poignets
fermés par pressions. Pantalon : ceinture fermée par bouton métal avec fermeture à glissière, poches
à l’italienne, 1 poche cuisse à soufflets, 1 poche téléphone. Élastique avec compartiments pour outils
sur poche cuisse. Hausse dos. 2 poches dos, 2 poches mètre. Emplacement pour genouillères fermé
par auto-agrippants. Norme EN14404.
Taille

Référence

Prix € H.T.

Blouson gris charcoal / noir

0à7

2223-6101726

35,90

Blouson gris convoy / noir

0à7

2223-6111429

35,90

Pantalon gris charcoal / noir

36 à 54

2223-6111437

33,90

Pantalon gris convoy / noir

36 à 54

2223-6082166

33,90

réf. C600-6077674

Travaux extérieurs, industries, BTP, environnements humides. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge.
Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation non métallique. Semelle
en PU bi-densité. Haut de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d’Achille. Doublure
en mesh respirant. Tailles : du 38 au 47. Normes EN20345 : 2011.

Balisage, délimitation et protection des espaces réservés. Sac de chaînes en polyéthylène
stabilisé UV. Diamètre : 8 mm. Longueur : 25 m. Coloris : rouge / blanc.

7,00

Pratique. Découpe facile.

réf. C600-6118414

21,50

PROTECTION

2124-1272357

27,35

A

7,62

10550940015

2124-1272358

146,95

B

1,83

10550950007

2124-1272359

37,20

B

7,62

10550950006

2124-1272360

159,25

Prix € H.T.

185,00
€ H.T.

réf. C600-8132945

La sélection EXPERT

1715,00

€ H.T.

€ H.T.

réf. C600-6090145

50

10550940010

Composition :
Norme : DIN 472
600 circlips® intérieurs inox A2 : Ø 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 47.
Norme : DIN 471
1 000 circlips® extérieurs inox A2 : Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40.

€ H.T.

réf. C600-6090157

Référence

1,52

Coffret 1 600 circlips® intérieurs/extérieurs
en acier inoxydable

Chaussure haute WRANGEL 2 S3 SRC

À partir de

2,90

Réf. fournisseur

A

€ H.T.

Chaîne de signalisation

€ H.T.

Longueur bobine
m

Outil d’alignement d’arbres TKSA11

€ H.T.

Modèle

NOUVEAU

Profil

réf. 4047-1236352

NOUVEAU
Dérouleur de ruban de signalisation G-ROLL

Combinaison G-PRO 1
Pour l’entretien général, maintenance, nettoyage, bâtiment, manipulation de poudres, travaux de
désamiantage. Combinaison catégorie III, type 5/6 en SMS polypropylène blanc. Poignets, taille,
chevilles et capuche élastiqués. Capuche trois pans. Fermeture à glissière frontale avec double
curseur et rabat adhésif repositionnable. Tailles : S à XXXL. Norme EN13982 / EN13034.

Ergonomique, solide et efficace. Polyéthylène bleu. Équipé d’une poignée pour une bonne prise en
main. Système de découpe facile et d’arrêt pour un stockage des rubans entamés entre 2 utilisations.
Accroche murale. Optimise le temps de travail. Pour rouleaux de 50 mm de large. Coloris des rubans :
rouge / blanc.
Modèle
Référence
Prix € H.T.
Dérouleur seul

C600-6118414

7,00

Pack dérouleur + 12 rubans

C600-6118415

26,00

Pack dérouleur + 24 rubans

C600-6118416

44,00

Retrouvez encore plus de détails techniques sur www.orexad.com

INTERVENTION SUR SITE

33,90

€ H.T.

Chauffe-roulement VOLCANO
Poteaux de balisage PVC
Délimitation de chantier et de zone de sécurité. Très stable et facile à lester. Crochet permettant
d’accrocher et de décrocher la chaîne rapidement. Poteau PVC, hauteur 90 cm. Diamètre : 50 mm
sur socle PE. Poids lesté environ 4 kg. À lester avec du sable ou du gravier. Dimensions du socle :
28 x 28 x 5 cm. Coloris socle : noir. Coloris tube : rouge et blanc.

Appareil de chauffage par induction pour les pièces ferritiques jusqu’à 10 kg. Largeur des
pièces à chauffer : diamètre intérieur de 20 mm, diamètre extérieur maximal de 160 mm. Choix
entre le mode de température avec une plage de réglage de 20 à 180°C ou le mode temps
avec une plage de 0 à 10 minutes. Tension d’alimentation : 230 V, 6,5 A, 50 Hz, 1,5 kVA/115 V,
13 A, 50/60 Hz, 1,5 kVA /100 V, 15 A, 50/60 Hz, 1,5 kVA. Poids : 3,5 kg. Livré avec gants de
protection et sacoche de transport.

Disponible en 48h / Option 24h

Disponible chez le fournisseur

TRANSMISSION & PROTECTION

Le pantalon à partir de
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Les nouvelles fonctionnalités
MOTEUR
DE RECHERCHE :

Par référence produits,
par recherche suggérée.

COMPARATEUR
DE PRODUITS :

Prix, disponibilité,
attributs techniques.

WORKFLOW
GESTION DE BUDGETS :

RECOMMANDATION
DE PRODUITS :

Par centres de coûts,
par budgets.

Selon vos historiques
de recherches.
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Liste de favoris
Exports de paniers (csv, xml, pdf)
Fiches techniques et fiches de sécurité
Nouvelles fonctionnalités d’administration de compte

Login
Mot d

:........

e pas

.........

orexad.com

se :...

.........

.........

.........

.........

Paiement par CB

E-PROCUREMENT, E-SERVICES
Orexad propose aussi d’autres solutions à la carte adaptées aux
processus achat des moyennes et grandes entreprises.

E-SHOP PRO
•

Périmètre articles dédié

•

Workflow

•

Carte achat

PUNCHOUT OCI©/ ARIBA©

CATALOGUES HÉBERGÉS

PLUS DE 200 CLIENTS GRANDS COMPTES NOUS FONT CONFIANCE
POUR LEURS PROJETS E-PROCUREMENT !

EDI / DÉMATÉRIALISATION FISCALE
•

•
•
•
•

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ
ET ÉCONOMISEZ VOS COÛTS
ADMINISTRATIFS

ADOPTEZ LES VENDING
MACHINES POUR UN CONTRÔLE
DES COÛTS OPTIMAL

... et bien plus encore !

PERSONNALISATION
DE VOTRE SITE E-SHOP
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INTÉGRATION DE NOTRE
E-SHOP À VOTRE SYSTÈME
D'INFORMATION

PARTENARIATS AVEC LES
PRINCIPALES PLACES DE
MARCHÉ EUROPÉENNES

GESTION DES STOCKS SUR SITE

De la commande
à la facturation :
dématérialisez
vos flux !

Sécurité
Fiabilité
Simplicité
Économie

......

......

NOUVEL E-SHOP - NOUVEL E-SHOP - NOUVEL E-SHOP - NOUVEL E-SHOP - NOUVEL E-SHOP - NOUVEL E-SHOP - NOUVEL E-SHOP

p
o
h
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e
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Nouve
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p
a
R
+
Intuitif
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