chaque saison une
sélection outillage
faite pour vous !

ÉTÉ

n
o
i
t
c
e
l
Sé
e
g
a
l
l
i
t
ou

jusqu’au
30 septembre 2022

2022

Bypass 2 voies - Climatisation

Thermomètre et sonde
Testo 925
1 voie
Mesure de -50°C à +1000°C
Cet appareil polyvalent
permet de procéder à
presque n’importe quelle
mesure de température, qu’il
s’agisse de mesure de
contact, d’ambiance,
d’immersion ou de
pénétration
(suivant la sonde utilisée).
Fourni avec 1 pile 6LR6/9V

R32 / R407C / R-410A
Manomètres Ø80mm pour une
meilleure lecture.
By-pass fourni avec malette
rigide sans flexible.

Sonde ambiance
Type K
L’accessoire
indispensable
pour le TESTO
925 !
0590181

0590162

3593434

Station de récupération

Pompe à vide

PK-2RR-R32
Capacité vapeur 30kg/h
et liquide 210kg/h.
Compatible avec les
fluides A2L.
Cette station de
récupération à double
pistons est équipée d’un
pressostat HP et d’un
pressostat BP.

PK-45-SV
Débit 128l/min
Compatible avec les
fluides A2L.
Équipée d’un
vacuomètre Ø50mm et
d’une électrovanne
cette pompe à vide allie
fonctionnalités haut de
gamme et prix attractif.

0500031

0500018

connaissez-vous ?
la carotteuse et ses accessoires indispensables
Carotteuse diamant à sec

Colonne carottage
SIMPLEX 2
Vous assure une
utilisation de la
carotteuse sans effort.
3599180

PICUS DP Basic Pack
Cette machine permet le
carottage sans eau jusqu’au
Ø162mm grâce à sa technologie
de micro-impulsions.
Propre, simple et rapide, il vous
faudra moins de 5 minutes pour
réaliser un carottage Ø62 sur
200mm dans du béton armé.
Fournie avec coffret métallique,
guide d’amorçage et clé plate.
Couronnes diamantées vendues
séparemment.
3599179

Aspirateur
NT30/1 TACT L
L’indispensable pour les
carotteuses à sec.
Cet aspirateur équipé d’un
système de décolmatage
automatique du filtre permet
d’aspirer sans interruption de
grosses quantités de
poussières.
3599251

Balance de charge

Détecteur de fuites

WEY-TEK
Capacité 100kg.
Dotée d’un grand plateau
(Ø270 x 310mm) entièrement
en métal pour une durabilité
accrue.
Balance fournie avec 1 pile
6LR61/9V et une malette
rigide.

TEK-MATE
Détecte tous les fluides
HFC et HFO.
Sensibilité de 2g/an.
Un fonctionnement simple et des
performances fiables : voilà ce
qui fait de ce modèle le choix de
prédilection de milliers de
techniciens.
Détecteur fourni avec 2 piles
LR20/D et malette rigide.

0580675

0580343

