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THÈME : RÉDUCTION DES COÛTS



Réduction des coûts
Rubix vous offre de nombreuses solutions pour économiser 
des coûts. Nous en soulignons quelques-uns ci-dessous. Une 
vue dˇensemble complète de nos solutions peuvent être 
trouvées sur notre site web dédié : solution.rubix.com/fr.

Conversion OEM
Les fabricants dˇéquipements dˇorigine (OEM) et les entreprises qui 
conçoivent, construisent et fournissent les machines de votre usine vous 
conseilleront toujours de vous adresser à eux pour les pièces de rechange.

Cˇest une bonne affaire pour eux car cela leur génère une marge élevée, 
des revenus récurrents et vous maintient proche de leur marque. Ce nˇest 
cependant pas la seule façon dˇobtenir vos pièces détachées, et ce nˇest 
probablement pas non plus la solution la plus rapide ou la plus rentable. 
Souvent, le fabricant ne fabrique pas lui-même la pièce.

Il lˇachète à dˇautres fabricants, voire même à des distributeurs, en y 
apposant simplement son étiquette. De ce fait, les clients peuvent difficilement 
sˇapercevoir quˇils paient un prix excessif. Nos experts sont en mesure 
dˇinspecter et dˇidentifier ces pièces et de proposer des alternatives parmi les 
marques leaders du marché et nos marques exclusives.

Notre solution de conversion OEM réduit les coûts des prix unitaires de 5 à 
40 %. Grâce à notre stock étendu à lˇéchelle européenne, nous sommes en 
mesure de proposer des délais de livraison plus courts que ceux proposés 
par les fabricants.
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Consolidation des 
fournisseurs
Les fabricants ont souvent plusieurs fournisseurs pour leurs produits et 
services MRO. Cela complique les processus dˇapprovisionnement, ce qui 
signifie que le processus dˇachat prend plus de temps et coûte plus cher que 
nécessaire.

Le maintien dˇun fournisseur dans votre système représente un coût important. 
Travailler avec plusieurs fournisseurs limite également les possibilités de 
réduire le coût des pièces et le coût total de possession des machines de 
lˇusine.

Nous vous aidons à consolider vos fournisseurs en proposant une large gamme 
de produits et de services dans toutes les catégories de produits MRO, avec le 
soutien de notre réseau de 8 000 experts techniques.

En tant que plus grand client européen pour de nombreux fournisseurs de 
premier plan, nous offrons des prix très compétitifs. Nous combinons cela 
avec une large gamme, une disponibilité constante et une logistique de qualité 
pour vous fournir ce dont vous avez besoin à temps et en totalité.

Cela permet de simplifier lˇapprovisionnement et dˇobtenir de meilleurs prix, 
grâce à des économies dˇéchelle et à une gestion simplifiée des fournisseurs.

E-Mobilisation
Notre solution dˇE-Mobilisation offre lˇopportunité de réduire le coût de vos 
achats MRO, et votre coût total de propriété, en seulement 90 jours.

Pour bon nombre de fournisseurs, nous sommes leur plus gros client européen. 
Lorsque vous travaillez avec nous, vous bénéficiez de cette puissance dˇachat. 
Cˇest pourquoi nous avons développé notre service dˇE-Mobilisation.

Nous mobilisons une équipe dédiée pour travailler avec vous. Nous utilisons 
une approche éprouvée pour identifier, coder et établir un devis pour vos 
achats les plus importants, et nous commençons par vos achats les plus 
fréquents. Nous convenons des prix et intégrons votre assortiment et vos prix 
dans vos processus dˇachat.

Le E de lˇE-Mobilisation consiste à connecter vos systèmes aux nôtres. Ainsi, 
chaque fois quˇun de vos collègues effectue un achat, il nous est directement 
transmis et nous traitons la commande. Nous disposons dˇune gamme de 
solutions dˇapprovisionnement électronique et notre système dˇE-Mobilisation 
fonctionne avec chacune dˇentre elles. Nous réduisons vos coûts tout en 
rendant votre processus dˇachat plus efficace.

Conseil
Nous disposons dˇexperts MRO sur chaque marché, avec des connaissances 
approfondies en matière de les processus de fabrication et les composants 
qui les font fonctionner, afin de répondre à vos questions, de vous conseiller 
et de répondre à vos besoins. Nous combinons ensuite cette expertise et ces 
connaissances avec les services et les pratiques qui de vous aident à réduire 
vos coûts et à augmenter votre efficacité de production.

Contactez votre contact Rubix ou votre agence pour prendre rendez-vous 
avec lˇun de nos experts.

Vous trouverez plus dˇinformations sur notre site web : solution.rubix.com/fr.

Réduction des coûts
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Réduire les coûts 
en choisissant des produits intelligents

En plus des robots performants, 
MCA présente un certain nombre 
dˇautres produits intéressants qui 
vous permettront dˇéconomiser de 
lˇénergie et de réduire vos coûts de 
diverses manières.

Faire des économies est 
un sujet dˇactualité et nous 
sommes à la recherche de 
toutes sortes de solutions 
pour effectuer des choix 
responsables.



be.rubix.com 5

Réduction des coûts

MCA linear motion robotics
Tél. : +31 (0)315 - 25 72 60 (mouvement et robotique) | Tél. : +31 (0)571 - 27 20 10 (linéaire)
 E-mail : info@mcabv.nl | Site Web : www.mcabv.nl

Coordonnées :

5

Choisissez nos conducteurs miniatures 
à prix très compétitifs de notre marque 
exclusive Mecaline. Le corps de la glissière 
et le rail sont fabriqués de série en acier 
inoxydable. Pour les tailles 9 et 12, un rail 
en acier est disponible en option avec une 
capacité de charge plus élevée.

Économisez facilement de lˇénergie avec le bon convertisseur de 
fréquence. 

Conducteurs miniatures

Réduisez les coûts grâce aux variateurs de vitesse

Nos moteurs électriques Mecaline 
sont vendus à des prix compétitifs et 
sont disponibles en stock. Ces moteurs 
asynchrones triphasés ont une longue durée 
de vie grâce à lˇexcellente dissipation de la 
chaleur des roulements et des enroulements. 
Lˇefficacité IE3 permet de réduire la 
consommation dˇénergie. 

Moteurs électriques

Dans le segment supérieur, vous trouverez lˇU1000 : ce modèle 
ne nécessite pas de résistance de freinage mais peut réinjecter 
lˇénergie cinétique dans le réseau. 

Le GA500 est notre modèle dˇentrée de gamme. 
Ce variateur de fréquence convient parfaitement 
à lˇentraînement de moteurs à induction, à aimant 
permanent et à réluctance synchrone à haut rendement 
énergétique. Vous utilisez des pompes ou des ventilateurs ? 
Lˇutilisation dˇun GA500 permet de réaliser dˇimportantes 
économies dˇénergie.

Plus 
d'informations :
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SKF Food Grade 
Roulements rigides à billes

SKF Food Line 
Gamme bleue

La gamme complète de paliers roulements-inserts
SKF pour l’industrie agroalimentaire, appelée 
Gamme bleue, est une solution hygiénique de 
haute performance pour les environnements de 
production alimentaire les plus exigeants. Ces 
paliers, spécialement développés pour éliminer 
les contaminants et réduire la propagation des 
bactéries, répondent aux exigences de sécurité 
alimentaire. Lubrifiés à vie et conçus pour supporter 
des lavages fréquents, ils répondent parfaitement aux 
problèmes liés à la maintenance traditionnelle.

Réduction des coûts
La gamme SKF Food Line Bleue élimine le besoin de 
lubrification et réduit le temps de nettoyage grâce 
à la conception hygiénique et aseptique de tous les 
composants.

Il y a également des avantages pour lˇenvironnement, 
puisquˇil faut un tiers dˇeau en moins pour nettoyer 
lˇexcès de graisse par rapport aux roulements ouverts 
et quˇil faut moins de graisse lubrifiante, ce qui signifie 
finalement quˇil faut en enlever moins.

En choisissant les paliers roulements-
inserts SKF pour l’industrie 
agroalimentaire, vous pouvez :

  réduire les risques pour la sécurité des   
 aliments 
  

  augmenter la disponibilité des    
 équipements

  réduire les coûts de maintenance

  accroître la durée de vie des roulements  
 et améliorer la fiabilité des équipements 

  réduire l’impact sur l’environnement

Réduction des coûts

Sécurité des aliments

• Roulements prélubrifiés avec une 
graisse compatible alimentaire 
haute qualité de classe NSF H1.

• Le caoutchouc synthétique utilisé 
pour le joint est coloré en bleu 
pour permettre sa détection par 
des systèmes optiques et satisfait 
aux recommandations de la FDA 
américaine et la CE.

Protection contre la corrosion

• Bague intérieure, bague 
extérieure, éléments roulants et 
cage en acier inoxydable (440C)

• Support du joint également en 
acier inoxydable

En outre, ces roulements rigides à billes sont 
disponibles en acier inoxydable standard 
pour les applications de post-traitement et 
les charges plus élevées. 
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Roulements-inserts et système d’étanchéité

Chaque palier est doté d’un roulement résistant à la corrosion comprenant 
une bague intérieure, une bague extérieure et des billes en acier inoxydable 
AISI de qualité 420. Le roulement est doté d’un système d’étanchéité breveté, 
une approche radicalement différente qui permet d’éviter les dommages 
causés par la pénétration d’eau et de produits détergents dans le roulement.

Graisse pour roulements

Toutes les unités sont lubrifiées à vie avec de la graisse compatible alimentaire 
SKF, homologuée NSF, pour un fonctionnement sans relubrification. La graisse 
haute qualité est enregistrée par NSF comme une catégorie H1 (lubrifiant 
acceptable pour une utilisation dans des applications présentant un risque 
de contact alimentaire occasionnel). Elle est conforme aux normes religieuses 
(Halal et Kasher) et ne contient aucun des 14 allergènes devant être déclarés 
dans les produits alimentaires (CE). 

Couleur bleue des matériaux du palier

Tous les joints et logements sont bleus pour faciliter la détection d’une 
éventuelle contamination grâce à des systèmes optiques, améliorant ainsi la 
sécurité alimentaire.

Conception hygiénique et aseptique

Chaque composant de la gamme bleue SKF pour l’industrie agroalimentaire a 
été entièrement et spécialement conçu pour optimiser l’hygiène dans les zones de 
production, en conformité avec les réglementations de sécurité alimentaire.

• Le joint arrière assure une étanchéité statique dans le logement du palier 
par une étanchéité dynamique sur l’arbre, et un couvercle d’obturation 
complètement étanche, monté sur le palier côté avant, empêchant les aliments 
transformés de pénétrer dans le roulement.

• Le logement est conçu avec semelle pleine ne présentant aucune crevasse ou 
poche indésirable, éliminant ainsi le risque d’accumulation de bactéries.

• Le couvercle d’obturation assure une unité parfaitement étanche, tandis qu’un 
mécanisme de blocage breveté l’empêche de se déloger accidentellement.

• La fonction sans relubrification permet d’éviter l’accumulation excessive 
de graisse dans les couvercles d’obturation où les bactéries pourraient 
se développer lorsqu’elles sont exposées aux matériaux et liquides de 
transformation.

• Les surfaces inclinées facilitent le drainage et la finition de surface extrêmement 
lisse améliore l’hygiène et le nettoyage.

Réduction des coûts
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Maintenance des moteurs électriques 
Réduction les coûts et augmentation de la durée de vie de votre moteur. 
Les coûts de maintenance sont grandement réduits par l’utilisation des graisseurs simalube. Les pannes des moteurs sont imputables à 
50% aux roulements. Dans la majorité descas un montage et une lubrification inadéquate sont à l’origine des défaillances. Les outils 
simatool et les chauffes roulements à induction simatherm, sont garants d’une maintenance sure et rapide des roulements.

 Plaque signalétique.
  La fréquence de lubrification des roulements d’un moteur électrique est tributaire de plusieurs 

facteurs, comme: la vitesse de rotation, le type de roulement, la dimension des roulements, la 
position, etc. Pour vous aider dans le choix de la taille et du réglage du graisseur, simatec a 
développé l’application «Calculation Pro».

 Points de lubrification côté ventilateur et côté entrainement.
  Le graisseur automatique simalube, disponible en cinq différents volumes, remplit fournit 

de graisse ou d’huile convient à tous types de points de lubrification. Les graisseurs 
simalube assurent une distribution régulière de la quantité prescrite de lubrifiant. Les temps 
d’arrêt machine sont minimisés et les coûts sont réduits par rapport à une lubrification 
manuelle laborieuse. La mise en place au point de lubrification ne prend que quelques 
secondes. Le système est entrainé par une cellule génératrice de gaz.

 Démontage de roulements à billes et de joints à lèvres avec simatool. 
  Le kit d’outils Twin Puller TP 150 permet le démontage de roulements à billes et de joints à 

lèvres. Il n’est pas nécessaire de démonter l’axe ce qui est un avantage certain.

 Montage de roulement avec simatool. 
  Le kit d’outils FT33 sert au montage minutieux de roulements et de joints à lèvres.

 Montage de roulement avec simatherm. 
  Le chauffage par induction est reconnue comme la méthode la plus précautionneuse et 

rapide pour les roulements et autres pièces métalliques de forme identique. Un champ 
magnétique alternatif induit un courant élevé dans la pièce de manière ciblée et l’amène à 
la température d’assemblage spécifiée de manière précise et contrôlée.

A

B C

D
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simalube 
vidéo

Twin Puller TP 150 
vidéo

Fitting Tool FT 33 & 
VOLCANO IH 025

Calculation Pro 
vidéo

«simalube lubrifie en continu et prolonge la 
durée de vie de votre moteur électrique et 
réduit les coûts de maintenance»

Point de lubrification coté 
ventilateur

Causes courantes des pannes.
Il existe différents pannes d’entrainement qui ne se limitent pas une seule cause. Les 
défauts mécaniques ainsi que les problèmes électriques peuvent entraîner une panne. 
Environ 50% des pannes sont dues à des roulements défectueux. Une lubrification 
insuffisante ou une sur-lubrification représentes 36% des défaillances de roulements. 
Les analyses ont montré que grâce au gain de temps, à l‘augmentation de la sécurité 
au travail et à l‘allongement de la durée de vie. Les coûts peuvent être reduits de 30% 
grâce à simalube.

Plaque signalétique du moteur.
Cette plaquette contient les informations nécessaires au dimensionnement du lubrifica-
teur. Exemple: puissance, vitesse, quantité de graisse, taille de roulement.

Point de lubrification coté 
entrainement

Plaque signalétique 
du moteur

«simalube remplace complètement la lubrifica-
tion manuelle par une pompe à graisse»

Avec l’application «simatec world of maintenance», simatec dispose d’une plate-forme 
pour gérer plus facilement et plus efficacement les opérations de graissage.
Calculation Pro permet de déterminer les valeurs suivantes pour le lubrificateur 
automatique simalube:
• Taille (15 à 250 ml)
• Réglage de la durée (1 à 12 mois)

Contactez votre contact Rubix pour plus d‘informations ou 
visitez notre boutique en ligne be.rubix.com
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Améliorez le rendement 
énergétique et la disponibilité 
grâce aux outils d’alignement laser NSK

Les installations de fabrication et les usines de traitement sont des victimes de 
longue date de machines mal alignées. Selon les estimations, plus de 50 % des 
machines et des équipements industriels présentent des défauts d’alignement 
par rapport aux normes ISO. 
Savez-vous que des économies peuvent être réalisées grâce à un processus 
dˇalignement laser rapide et facile ?

Les signaux d’avertissement d’un mauvais alignement incluent des vibrations 
élevées, une température accrue, des boulons d’accouplement desserrés et 
une fuite excessive de lubrifiant au niveau des joints de roulement. Si vous 
constatez l’un de ces symptômes sur votre machine, il y a de fortes chances 
qu’elle soit désalignée, ce qui entraînera pour vous des coûts supplémentaires 
en termes de consommation d’énergie et/ou de temps d’arrêt non planifiés.

Un défaut d’alignement se produit lorsque les écarts ou les décalages des 
arbres accouplés sont en dehors des limites acceptables. Cela provoque 
ensuite un décentrement des arbres, selon un mouvement elliptique, 
qui entraîne une surcharge, un dégagement de chaleur accru et une 
consommation énergétique plus élevée. Si un tel défaut n’est pas maîtrisé, cela 
favorise l’usure et augmente les risques d’arrêts imprévus.

Une méthode d’alignement traditionnelle consiste à utiliser une règle de 

précision sur les deux moitiés de l’accouplement et à effectuer l’alignement 
à vue d’œil, mais la précision de cette méthode est limitée et repose sur les 
compétences de l’opérateur. Les comparateurs mécaniques à cadran sont 
une autre option, mais ils nécessitent du temps et de la patience. Au lieu de 
cela, les outils d’alignement laser NSK disponibles auprès de Rubix offrent des 
résultats précis et rapides sans nécessiter de compétences particulières.

Les solutions NSK garantissent un alignement parfait à chaque fois, et 
permettent ainsi de réduire l’usure des composants importants des machines, 
tels que les joints et les raccords, ainsi que de réaliser des économies en termes 
de consommation énergétique. Une plus grande précision d’alignement de vos 
machines se traduit par un transfert plus efficace de la puissance de rotation. 
Grâce à nos outils d’alignement laser, il est possible d’économiser jusqu’à 
17 % d’énergie. Et cela concerne l’alignement de toutes vos machines. En raison 
des importantes économies d’énergie possibles, le retour sur investissement 
des outils d’alignement laser est très rapide. Dans tous les cas, en tant que 
Distributeur Autorisé NSK, Rubix peut vous fournir toute l’assistance dont vous 
avez besoin.

L’outil NSK LAS-Set d’alignement laser pour arbres utilise deux faisceaux 
lasers faciles à installer, même à des distances importantes, et deux capteurs 
numériques à haute résolution pour des résultats précis. En outre, un écran 
affiche une aide intuitive étape par étape sous forme d’icônes. Enfin, le 
LAS-Set permet de transformer une tâche spécialisée en un processus de 
maintenance standard simple et facile à effectuer.

Pour l’alignement des courroies, l’outil NSK LAB-Set comprend deux émetteurs 
laser, ce qui rend l’alignement beaucoup plus précis que les types à tête laser 
simple. Chaque jeu est fourni avec une diversité de guides magnétiques à 
ressort qui s’emboîtent dans les gorges des poulies pour une installation facile. 
Le processus d’alignement est tout aussi simple : allumez les lasers, regardez 
l’unité montée à l’opposé et réglez la position de la machine jusqu’à ce que les 
faisceaux laser soient alignés avec le repère central. 

Il est vraiment très facile de garantir un alignement parfait de vos machines 
et de réduire ainsi votre consommation énergétique ainsi que les arrêts-
machines.

Avec l’augmentation des prix de l’énergie et des matières 
premières sur l’ensemble de la chaîne logistique de fabrication, 
le moment n’a jamais été aussi opportun de réduire vos coûts 
d’exploitation avec des machines correctement alignées. Un 
alignement parfait entre votre machine et le moteur électrique, 
par exemple, permet un fonctionnement plus économe en 
énergie et réduit les temps d’arrêt. Cet article décrit comment 
l’utilisation des outils d’alignement laser NSK pour les courroies 
et les arbres permet d’augmenter la rentabilité.

Réduction des coûts
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POUR UNE MEILLEURE DURÉE DE VIE EN CONDITIONS TRÈS DIFFICILES

Tsubakimoto Europe B.V.    |    tsubaki.fr   |    info@tsubaki.eu

La série de chaînes renforcées HEAVY DUTY de TSUBAKI est idéale pour le 
détartrage des machines sans sacrifier les performances. 
Par exemple, la chaîne renforcée simplex RS80 SUPER-H offre la même charge 
maximum admissible que la chaîne duplex RS80 de la série standard. 
La chaîne et les pignons plus petits offrent à la fois de l’espace et des écono-
mies importantes.

La chaîne TSUBAKI TITAN associe les meilleurs éléments de la chaîne
GT4 WINNER à usage général à des spécifications nouvelles et uniques.
Cette combinaison offre ainsi au produit une durée de vie optimale.
Le résultat est une chaîne avec une durée de vie plus longue et donc un
«coût total de possession» inférieur. 

Êtes-vous intéressé par un rendez-vous avec un SPÉCIALISTE TSUBAKI,
veuillez nous contacter via RUBIX.
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LCS réduit les coûts en 
déployant six robots

LCS nettoie les bacs à fleurs 
pour Royal FloraHolland en 
utilisant des lignes de lavage 
faites sur mesure. 
Au bout dˇun certain temps, 
le besoin sˇest fait sentir 
dˇautomatiser le chargement 
et le déchargement des bacs 
à fleurs dans les chaînes 
de lavage, une tâche qui 
demandait beaucoup de 
travail. La solution a été trouvée 
chez MCA linear motion 
robotics, ce qui a donné lieu à 
un « bel exemple de robotique ». 

Avec pas moins de six robots, il est désormais 
possible dˇobtenir des résultats identiques, 
voire meilleurs, avec moins de main-dˇœuvre 
lors du nettoyage des bacs à fleurs chez Royal 
FloraHolland. Comme LCS 
le décrit elle-même : 
« Un bel exemple de 
robotique ».

Cas client MCA linear motion robotics avec LCS
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Il y a quatre ans, LCS a pris 
contact avec MCA linear 
motion robotics. Le courant est 
immédiatement passé entre 
nous, et la communication a été 
fluide dès le départ. Ensemble, 
nous avons étudié les meilleures 
techniques pour automatiser les 
lignes de lavage. 

Projet : Robotique sur  
mesure dans les lignes 
de lavage 
La personnalisation sˇest avérée être 
la bonne solution pour ce problème 
technique. Les bacs à fleurs sont nettoyés 
par six robots, permettant dˇatteindre 
tous les objectifs 
de Royal 
FloraHolland.

Ce projet se 
caractérise par le 
fait que les robots 
sont entièrement 
conçus sur mesure 
en utilisant les dernières techniques. Ils 
sont équipés dˇoutils et de capteurs qui 
saisissent des piles de bacs à fleurs, les « 
analysent », les évaluent et leur associent 
ensuite une opération. Les robots installés 
réceptionnent les bacs à fleurs et les 
chargent sur trois lignes de lavage. En bout 
de ligne, trois robots extraient les bacs 

et les remettent en place dans le chariot. 
Cette automatisation permet de réaliser le 
processus de lavage plus rapidement, en 
toute sécurité et avec les mêmes résultats. 

Maintenance des robots
   Les robots fonctionnent de 

manière optimale depuis déjà 
un certain temps. Néanmoins, 
MCA peut conserver son rôle 
dans lˇentretien périodique, 
les inspections et les 
optimisations. 

Ruud, directeur des opérations chez LCS : 
« Nous sommes très satisfaits de MCA ; 
ils ne pensent pas de manière figée, mais 
sortent des sentiers battus. Nous avions 
besoin dˇun service spécifique et ils ont 
répondu de façon tout à fait décisive. Ils 
ont imaginé une nouvelle approche. Cette 
approche nous convient parfaitement. »

Le processus de lavage 
est plus rapide, plus 
fiable et avec les 
mêmes résultats, grâce 
à lˇautomatisation

MCA linear motion robotics
Tél. : +31 (0)315 - 25 72 60 (mouvement et robotique) | Tél. : +31 (0)571 - 27 20 10 (linéaire)
 E-mail : info@mcabv.nl | Site Web : www.mcabv.nl

Coordonnées :



We pioneer motion

La première cartouche de lubrification 
au monde vraiment intelligente

Transformer la complexité en simplicité avec Schaeffler Lifetime Solutions
Le nouvel OPTIME C1 combine les avantages des cartouches de lubrification automa-
tique C1 avec notre solution OPTIME déjà primée. L’application OPTIME simplifie la 
maintenance de vos machines. Dès maintenant, avec OPTIME C1, tous les roulements 

sont automatiquement lubrifiés et contrôlés. 

En plus de cette lubrification simplifiée, Schaeffler Lifetime Solutions 
propose les bonnes solutions et services pour la surveillance et le  
montage de vos roulements et machines. Keep your machines rolling.

www.schaeffler.fr/fr/optime-c1
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Dans beaucoup de processus industriels, les produits chimi-
ques sont dosés pour amener et/ou maintenir certaines 
concentrations au niveau souhaité ou bien pour ajouter 
des excipients. Le dosage de ces produits chimiques exige 
généralement un haut degré de précision et le moindre écart 
peut parfois avoir des conséquences majeures. Qui plus est, 
les coûts des produits chimiques sont souvent très élevés. Un 
dosage précis peut donc permettre dˇéconomiser beaucoup 
dˇargent.

Pompes doseuses Ecolab
Un dosage précis permet de faire des économies.

BE: T: +32 (0)3 808 7980 | E info@bedu.be | W: www.bedu.beContact:

Nous avons généralement affaire à un processus entièrement automatisé dans 
lequel la pompe doseuse est au cœur du processus et joue un rôle essentiel.
Ecolab Engineering GmbH de Siegsdorf est un acteur clé dans ce domaine 
depuis environ 60 ans et sˇest forgé une très bonne réputation en matière de 
précision et de fiabilité.

Ecolab ne produit pas seulement des pompes doseuses de haute qualité, mais 
fournit également tous les composants indispensables au fonctionnement 
optimal dˇun système de dosage.

Bedu Pumps est un distributeur dˇEcolab Engineering GmbH depuis plus de 
10 ans et dispose de spécialistes pour vous aider et vous conseiller sur vos 
questions de dosage.  

Pour obtenir dˇexcellents conseils, nˇhésitez pas à nous contacter, sans 
engagement.

Réduction des coûts
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Économiser lˇénergie dans votre centrale de traitement dˇair

Les économies dˇénergie sont de plus en plus importantes. Vous 
le placez vous-même en tête de votre liste de priorités, mais 
les gouvernements insistent de plus en plus sur ce point. Les 
avantages sont nombreux : les installations à haut rendement 
énergétique réduisent les coûts énergétiques et la dépendance 
au gaz, et elles ont un impact positif sur lˇenvironnement en 
réduisant les émissions de CO2.

Pour économiser lˇénergie dans les centrales de traitement dair, nous pouvons 
nous appuyer sur deux piliers principaux. Tout dˇabord, le fonctionnement et 
la gestion des purgeurs vapeur doivent être optimaux.

Par ailleurs, nous nous attachons à minimiser les pertes dˇénergie dues à la 
chaleur radiante à lˇaide de gaines isolantes.

Lˇinspection préventive permet dˇéconomiser de lˇénergie
 
Les purgeurs vapeur défectueux et non fonctionnels provoquent des pertes 
dˇénergie et peuvent entraîner des processus de chauffage inefficaces, des 
coups de bélier et/ou une érosion. Lˇinspection ou la mesure périodique des 
purgeurs vapeur permet de réduire les coûts de maintenance et de réaliser 
dˇimportantes économies dˇénergie.

Les avantages
• Empêche la perte de vapeur
• Réduction des coûts de maintenance
• Économies dˇénergie importantes
• Une durée de vie plus longue pour les équipements et les tuyaux 
• Et surtout la sécurité ; les barrières dˇeau peuvent provoquer des 

situations dangereuses.

Isolation des composants de la vapeur

Quels sont les avantages ?
• Protège vos collaborateurs contre les brûlures au toucher
• Assure une réduction rapide de la facture énergétique

• Un composant non emballé peut déjà entraîner une perte dˇénergie de 
1 mètre de tuyau

• Lˇisolation crée un environnement plus respectueux du bruit en 
réduisant dˇenviron 5dB le niveau sonore des vannes de régulation, 
des réducteurs de pression et des autres composants.

Si vous souhaitez obtenir un calcul des économies dˇénergie potentielles 
avec le délai de récupération, veuillez nous contacter.  

Contact : fluidpowerflow.bnl@rubix.com  

Que signifie pour vous « fuite 
du purgeur vapeur » ?

Que signifie pour vous 
« purgeur vapeur bloqué » ?

• Augmentation des coûts énergétiques
• Inconvénients dus à la pression croissante 

dans le réseau de condensats
• Augmentation de la consommation dˇeau
• Coûts supplémentaires pour les produits de 

traitement de lˇeau

• Augmentation du temps de démarrage
• Formation de la corrosion
• Risque de coup de bélier et de vapeur 

humide

Réduction des coûts
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Un contrôle amélioré et plus facile des matériaux avec en 
utilisant un seul des services de Rubix.

Slanginspectie

Pourquoi lˇinspection des tuyaux
Chaque société de production se doit de créer un environnement de travail 
sûr.  Concernant spécifiquement les tuyaux, le guide pratique néerlandais NEN 
5527:2009 indique comment lˇemployeur peut démontrer son engagement en 
la matière.

La condition de base consiste à respecter un intervalle dˇinspection annuel. 
Un employeur ne peut y déroger que si une analyse des risques justifie une 
fréquence plus longue.

La législation et les réglementations sont complexes et en constante évolution. 
Il nˇest donc pas surprenant quˇaujourdˇhui, quasiment toutes les entreprises 
ne soient pas au courant de ces exigences concrètes en matière de tuyaux. 
Les tuyaux sont souvent remplacés de manière préventive afin de garantir la 
qualité des produits finis. Cˇest une bonne chose en soi, mais cˇest coûteux et 
souvent inutile.

Approche
1.  Après un premier inventaire complet, nous établissons un  
 plan dˇaction que nous partageons avec vous.

2.  Les tuyaux sont soigneusement cartographiés, une étape  
 essentielle du processus.

3.  Le processus dˇinspection, sur place ou dans lˇune de nos  
 installations.
 a.  Ici, les tuyaux sont inspectés visuellement à lˇintérieur  
  et à lˇextérieur pour détecter des signes dˇusure ou   
  dˇautres particularités.
 b.  Si le tuyau est visuellement en bon état, il est soumis  
  à un test de pression au cours duquel lˇensemble   
  du tuyau est contrôlé pendant une durée et à une   
  pression déterminées.

4.  Les données seront enregistrées et certifiées.

5.  Enfin, le système de gestion des outils vous permet de   
 visualiser les certificats et les photos associées de toutes  
 les marques dˇusure et des données. Cet outil vous donne  
 également un signal lorsquˇune autre inspection   
 est nécessaire.

Réduction des coûts

Service : Inspection des tuyaux
Disponibilité, sécurité et conformité, temps dˇarrêt et coûts

Centre de Competence Fluid Power & Flow | E: fluidpowerflow.bnl@rubix.comCoordonnées 
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Dans les ateliers de métallurgie courants des clients, leurs processus incluent 
plusieurs opérations pour fabriquer les pièces métalliques, dont les processus 
abrasifs. Pour que le travail soit effectué de manière efficace, sûre et de la 
plus haute qualité, il faut des solutions abrasives techniques bien adaptées 
à vos besoins. 

3M vous propose des sélections de solutions imbattables dˇabrasifs qui se 
renforcent en combinaison pour vous apporter un avantage concurrentiel 
ainsi quˇà vos clients dans un grand nombre dˇapplications et processus de 
travail des métaux courants. 

Abrasifs 3M
Combinaisons gagnantes pour les processus abrasifs de travail des métaux

Coupe Meulage Nettoyage Finition de surface

5
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Meulage & Nettoyage

Meulage & Finition de surface

Meulage & Nettoyage

Meulage & Finition de surface

Disque Scotch-Brite™ C&S XT-PRO

Disque Scotch-Brite™GB-DH

Disque Scotch-Brite™ C&S XT-PRO

Disque Scotch-Brite™ PN-DH

Qualité sans compromis
nettoyage de la décoloration des 
soudures et de la rouille, décalaminage, 
enlèvement de peinture

La course à la finition
affinage et préparation de surface en 
une seule étape

Qualité sans compromis
nettoyage de la décoloration des 
soudures et de la rouille, décalaminage, 
enlèvement de peinture

La course à la finition
dans les applications d'affinage des ra-
yures et d'élimination des soudures TIG

Vitesse et puissance
biseautage et enlèvement lourd des 
soudures

Vitesse et puissance
biseautage et enlèvement lourd des 
soudures

Vitesse et puissance
biseautage et enlèvement lourd des 
soudures

Vitesse et puissance
biseautage et enlèvement de soudure

• Comprend un minéral au carbure de 
silicium incorporé dans une nappe de 
nylon ouverte.

• Vitesse et efficacité élevées dans 
l'élimination des contaminants

• Ne modifie pas la géométrie du matériau 
de base

• Peu d'étincelles et de vibrations

• Utilise une construction durable avec un 
mélange de grains abrasifs en céramique 
résistant à l'usure des bords

• Produit une finition sans bavures et 
pouvant être peinte en une seule étape, 
peut s'affiner directement après le disque 
fibre de grain 36+

• Convient aux applications à haute pression 
et aux pièces à géométrie complexe

• Comprend un minéral au carbure de 
silicium incorporé dans une nappe de 
nylon ouverte

• Vitesse et efficacité élevées dans 
l'élimination des contaminants

• Ne modifie pas la géométrie du matériau 
de base

• Peu d'étincelles et de vibrations

• Avec la technologie 3M™ à grains profilés 
calibrés et Scotch Brite™

• Performances améliorées par rapport aux 
disques de conditionnement de surface 
traditionnels

• Ne modifie pas la géométrie du matériau 
de base

• Longue durée de vie sur les surfaces aux 
arêtes tranchantes, résultats constants et 
reproductibles

• Longue durée de vie et performances 
exceptionnelles

• Coupe avec moins de pression idéale 
pour les applications à haute et moyenne 
pression

• Réduit l'exposition aux vibrations de la 
main et du bras

• Contient des grains profilés calibrés 
3M™

• Longue durée de vie et performances 
exceptionnelles

• Coupe avec moins de pression idéale 
pour les applications à haute et moyenne 
pression

• Réduit l'exposition aux vibrations de la 
main et du bras

• Avec des grains profilés calibrés 
3M™assurant une longue durée de vie 
et desperformances exceptionnelles

• Coupe avec moins de pression idéale 
pourles applications à pression 
moyenne minimisel'exposition aux 
vibrations main-bras

• Longue durée de vie et performances 
exceptionnelles

• Coupe avec moins de pression idéale 
pour les applications à haute et moyenne 
pression

• Réduit l'exposition aux vibrations de la 
main et du bras

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C



be.rubix.com 19

Réduction des coûts

#turningreinvented

Le tournage 
moderne 
fonctionne  
dans toutes  
les directions

Profilage de lˇinventaire

La gamme dˇaccus pour les outils 
electroportatifs 36V et 18V

Nos services de profilage des stocks vous aideront à trouver de lˇargent et du 
temps dans vos stocks, en restituant un fonds de roulement à votre entreprise 
et en améliorant lˇefficacité de vos processus dˇapprovisionnement et de 
production.

Notre équipe effectuera une analyse détaillée de votre inventaire, qui 
comprendra un examen attentif des pièces essentielles à vos opérations. 
Cela vous garantit une politique de stock optimisée pour vos sites et vos 
besoins.

Demandez à votre contact Rubix quelles sont les possibilités ou visitez le site 
web solution.rubix.com/fr/service/inventory-profiling

La HiKOKI technologie MULTI VOLT offre une génération flambant neuve 
de systèmes dˇaccus. Notre gamme dˇaccus innovante garantit une flexibilité 
maximale et des performances optimales. Les accus Li-ion MULTI VOLT sont 
facilement interchangeables sur un large éventail dˇoutils électroportatifs 
36V et 18V de HiKOKI et Hitachi. Avec lˇaccu MULTI VOLT, vous êtes ainsi 
pare pour vos outils électroportatifs anciens, nouveaux et futurs de HiKOKI ! 
 
Les avantages de Multi Volt :
• Un seul accu pour un large éventail dˇoutils électroportatifs 36V et 18V
• Économique : vous investissez uniquement dans des machines sans 

accu
• Pas besoin de deux accus 18V pour les outils électroportatifs 36V
• Puissance maximale jusquˇà la dernière seconde
• Longue durée de vie

JEU DE TOURNEVIS ÉLECTRIQUE 4V 12 PIÈCESLAMES FATMAX® CARBIDE

Jusqu’à 4 x plus rapide qu’un tournevis manuel. LED puissante pour 
l’éclairage du travail. Chargeable par USB-C (70 min.). IP54 Résistant à la 
pousière et l’eau.

Le kit comprend :
• Tournevis électrique 4V E-PROTWIST
• Jeu d’embouts 10 Pièces : 6-Pans : 3 - 4 - 5 - 6mm / Phillips : PH1 - PH2 

(×2) / Pozidriv : PZ1 - PZ2 (×2)
• Porte-embouts 1/4”

Caractéristiques et avantages :
• Lame unique avec nouvelle 

technologie brevetée
• Offrent la durabilité nécessaire pour 

continuer à couper dans toute une variété dˇapplications, comme par 
exemple l’installation de couvertures de toit, de cloi-sons sèches, de dalles 
de plafond et dˇautres matériaux de construction qui peuvent constituer un 
véritable défi pour les lames classiques

• Durée de vie: Conçues pour offrir une durée de vie supérieure, maintenir leur 
tranchant initial et éviter les risques de casse : trois caractéristiques clés 
exigées par les professionnels d’aujourd’hui

• Durabilité améliorée: Fruits d’un processus de fabrication exclusif en attente 
de brevet qui met en œuvre un très puissant laser pour déposer du carbure 
de tungstène sur le tranchant de la lame, de façon à créer une lame à durée 
de vie 10 fois supérieure à celle d’une lame classique

• Affûtage haute précision par meules diamant, pour l’obtention dˇun 
excellent tranchant. Ce processus assure la viabilité et la durabilité du 
tranchant avec conservation de la flexibilité du corps en acier de la lame.

• Économisez du temps et de lˇargent en remplaçant vos lames moins souvent

Réf. Rubix Prix

A0204095 € 80,00

GAIN DE TEMPS = ÉCONOMIE DE COÛTS
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efficace  et  durable

SOLOPOL® GFX™ 
MOUSSE NETTOYANTE PUISSANTE POUR LES MAINS

50 % 
D’ECONOMIE DE PRODUIT

JUSQU’A 45 %  

D’ECONOMIE D’EAU

scjp.com

dispose de l'ecolabel
Le produit est certifié, cela 
signifie que tout au long 
de son cycle de vie, depuis 
l’extraction des matières 
premières jusqu’à l’élimination 
des déchets, celui-ci a un impact 
moindre sur l’environnement que 
les produits traditionnels.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION ONE2CLEAN

CHIFFON DE NETTOYAGE INDUSTRIEL

Lˇun des distributeurs les plus rentables du 
marché. Grâce au dosage automatique du 
savon, très efficace dans son utilisation et toujours la bonne dose de savon 
pour votre type de salissure. Un délai dans le distributeur garantit qu’une 
deuxième dose ne soit pas dispensée inutilement. Grâce à une pompe et 
un piston innovants, aucun produit résiduel ne reste dans la cartouche. Le 
distributeur automatique One2clean vous permet dˇéconomiser beaucoup 
dˇargent chaque année. 
 
Les avantages :
• Concept global : protéger, nettoyer et soigner
• Distributeur unique sans contact pour une hygiène optimale
• Efficace : le dosage automatique garantit une économie de coûts allant 

jusquˇà 85%.
• Petit et grand dosage pour les salissures légères et fortes
• Facile à installer et à entretenir

Passez au niveau supérieur en termes 
d’efficacité du nettoyage. La technologie 
exelCLEAN® permet de réduire la 
consommation de solvants jusqu’à 41 % 
pour plus d’efficacité. Conçu pour s’utiliser 
avec la plupart des solvants, pour une plus grande simplicité d’utilisation 
sur le lieu de travail. Doux et flexible, il gère graisses, huiles et saletés dans 
les zones les plus difficiles d’accès sans laisser de marques. Ce chiffon de 
nettoyage à usage unique élimine le besoin de chiffons et linge de location, 
réduisant ainsi la consommation de jusqu’à 85 %. 

Avantages :
• Distribution feuille à feuille : optimisez la consommation et minimisez 

le gaspillage des chiffons de nettoyage
• Grande ouverture de la Handy Box : permet d’accéder facilement aux 

chiffons, même en portant des gants
• Durabilité : cet emballage est fabriqué en fibres 100 % renouvelables

Réf. Rubix Emballage Prix

A0155247 Paquet de 210 pcs € 39,50

Are you ready to save 80%?

www.moldex-  europe.com

Are you ready to save 80%?

www.moldex-  europe.com

LˇEPI adapté pour chaque activité
Nos audits des EPI vous aident en évaluant 
vos besoins en fonction de lˇenvironnement 
de travail, des rôles et des règles de sécurité 
de vos travailleurs. Grâce à nos partenaires 
et à notre propre expertise, nous identifions 
la solution dˇéquipement de protection la 
plus adaptée.

Non seulement cela vous permet de veiller 
à ce que chaque personne soit équipée 
correctement pour chaque activité, mais 
vous pouvez également standardiser votre 
gamme, consolider les fournisseurs et gérer 
les coûts plus efficacement. La multitude 
dˇoptions et de solutions peut générer une longue liste de produits requis par 
site, mais ensemble nous pouvons créer une approche simplifiée. En outre, 
nous pouvons vous aider à suivre les dernières actualités produits du marché.

Notre solution dˇaudit des EPI augmente la sécurité des personnes, le contrôle 
des coûts et le temps de production.
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Des vérins de première classe pour de nombreuses 
applications
• Les diamètres 32 à 125 sont équipés dˇun système dˇamortissement 

adaptatif (ACS). Cela signifie quˇaucun réglage de lˇamortissement 
nˇest nécessaire, le vérin sˇadapte automatiquement à lˇapplication.

• Vérins et fixations selon ISO 15552 / ISO 6431 / VDMA 24562 / NFE 
49-003-1

• Les vérins de diamètres 32 à 125 sont en version magnétiques en 
standard.

• La nouveauté est notre capteur de liaison IO-Link.  
• Les joints en polyuréthane assurent un fonctionnement efficace 

avec une faible résistance, une longue durée de vie et de bonnes 
caractéristiques de fonctionnement. 

Cette série, bénéficie de notre garantie standard de deux ans. Elle est 
disponible pour des courses allant jusquˇà 3 mètres. 28 versions différentes 
sont également disponibles, y compris les vérins anti-rotation ou à quatre 
positions, et bien d’autres encore. Les accessoires comprennent des 
détecteurs fin de course, ainsi quˇune vaste gamme de fixations.

Contactez votre agence Rubix pour plus d’information.

Particulièrement adaptées au relèvement de 
liquides propres ou partiellement sales, même avec 
des corps solides en suspension avec un Ø max de 
4 mm, non explosifs et chimiquement non agressifs 
pour les matériaux de la pompe, sans parties 
abrasives. Câble d’alimentation : 10m H07RN, 
immergée max. 5m.

Tuyau dˇaspiration et refoulement pour liquides alimentaires à 
moyenne/basse pression. Tuyau spiralé en PVC lisse à l’intérieur et plissé à 
l’extérieur. Temp. dˇemploi -10°C/+55°C. Rouleau 25m.

Pour le pompage dˇeaux propres, usées, 
non agressives pour les matériaux de 
la pompe. Électropompe submersible 
à roue ouverte. Interrupteur de 
fonctionnement automatique intégré, 
possibilité de fonctionner même 
partiellement immergée, absence totale 
de vis. Peut aspirer de lˇeau jusquˇà 
2 mm (A0086991 en mode manuel). 
Câble d’alimentation 10m H05RN, 
immergée max. 5m.

VÉRINS ISOLINE

POMPE VIDE CAVE SUBMERSIBLE
EAUX USEÉE - AUTOMATIQUE

TUYAUX DˇASPIRATION ET REFOULEMENT

POMPE VIDE CAVE SUBMERSIBLE
EAUX USEÉE - FLOTTEUR INTEGRÉ

MANODETENDEUR PROPORTIONNEL VPPI

Le manodétendeur proportionnel VPPI à 
commande directe s’applique à tous les diamètres 
nominaux, sans nécessiter d’électrodistributeur ou 
de préréglages. Grâce à l’élément de compensation 
de pression intégré, le distributeur réalise une 
régulation dynamique et précise, même avec de 
grands diamètres nominaux. Le puissant actionneur à bobine mobile à faible 
frottement rend le VPPI particulièrement dynamique. Le positionneur intégré 
garantit une excellente stabilité.

Préréglé ou sur mesure? Les deux! 
La commande directe avec 3 préréglages prédéfinis – petits volumes, 
grands volumes ou flux continu – permet un réglage hautement dynamique 
du distributeur. Un préréglage spécifique au client définit le comportement 
de régulation de manière indépendante et accélère le réglage du point de 
consigne. L’écran TFT rotatif et entièrement graphique permet la lecture 
optimale des données selon la position de montage.

Réf. Rubix Débit Prix

A0086988 300 l/min € 388,03

Réf. Rubix Diamètre intérieur Prix/mètre

27340818 30 mm  € 4,91 
27340819 35 mm  € 5,99 

Réf. Rubix Débit Prix

A0086991 100 l/min  € 214,47 
A0086989 180 l/min  € 278,92 
A0086990 200 l/min  € 278,92 

Réf. Rubix Plage de serrage Largeur Prix/100 pcs

27340154 40-60 mm  9 mm  € 461,35 
27340138 25-40 mm  9 mm  € 442,39 
27340134 25-40 mm  12 mm  € 462,91 

COLLIERS À BANDE PLEINE TOUT INOX

Collier à bande pleine tout inox - W4. Tolérance 
dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage 
entre le capot-bande et vis. Matière : bande et vis en 
acier inoxydable 304. Utilisation : Industrie en général, 
environnements mécaniques.



JEU D’EXTRACTEUR DE 
BOULON

Set unique pour l‘enlèvement facile des boulons cassés.

www.dormerpramet.com

20 

A002

P102 - Jeu d‘extracteur de boulon

Nouveau

Ce jeu facilite l‘extrac� on d‘un boulon cassé.

• Surfaçage du boulon cassé

• Applica� on d‘un point de centrage afi n de percer le boulon 
au coeur

• Percer le boulon pour le taraud gauche

• Extraire le boulon avec le taraud gauche

Simply Reliable

Ce jeu con� ent:
1 Fraise à surfaçage du boulon (P100)
1 Fraise à centrage du boulon (P101)
1 Foret HSS-Co extra-cour (A117)
1 Taraud gauche (SEN)

Disponible en cinq tailles diff érentes M6 - M14

Regardez le vidéo explica� ve!

Numéro d‘ar� cle Référence Dormer Descrip� on Prix €
20039061  S-P102M6 Jeu d‘extracteur de boulon M6-M8  € 32,00   
20039062  S-P102M8 Jeu d‘extracteur de boulon M8-M10  € 32,50   
20039063  S-P102M10 Jeu d‘extracteur de boulon M10-M11  € 46,00   
20039064  S-P102M12 Jeu d‘extracteur de boulon M12-M14  € 46,50   
20039065 S-P102M14 Jeu d‘extracteur de boulon M14-M16  € 70,00

www.dormerpramet.com
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• Applica� on d‘un point de centrage afi n de percer le boulon 
au coeur

• Percer le boulon pour le taraud gauche

• Extraire le boulon avec le taraud gauche

Simply Reliable

Ce jeu con� ent:
1 Fraise à surfaçage du boulon (P100)
1 Fraise à centrage du boulon (P101)
1 Foret HSS-Co extra-cour (A117)
1 Taraud gauche (SEN)

Disponible en cinq tailles diff érentes M6 - M14

Regardez le vidéo explica� ve!

Numéro d‘ar� cle Référence Dormer Descrip� on Prix €
20039061  S-P102M6 Jeu d‘extracteur de boulon M6-M8  € 32,00   
20039062  S-P102M8 Jeu d‘extracteur de boulon M8-M10  € 32,50   
20039063  S-P102M10 Jeu d‘extracteur de boulon M10-M11  € 46,00   
20039064  S-P102M12 Jeu d‘extracteur de boulon M12-M14  € 46,50   
20039065 S-P102M14 Jeu d‘extracteur de boulon M14-M16  € 70,00

www.dormerpramet.com

Légères, solides et durables : 
les plates-formes Fiber-Deck® dˇAltrex

Les sangles tubulaires S5 avec 
système unique protection 
d’étiquette

• Les plates-formes les plus 
légères du marché

• >30% plus léger que les     
plates-formes en bois

• En conformité avec les 
directives HACCP

• La plate-forme offrant la plus 
grande facilité dˇutilisation 
pour un montage plus rapide 
et plus sûr

• Très longue durée de vie, y 
compris 5 ans de garantie

• Développé pour une ergonomie 
optimale 

La durabilité est plus important que jamais. En tant que précurseur dans 
l’industrie du levage, la durabilité est une des valeurs fondamentales de 
Rema®.

Rema® a récemment obtenu la certification ISO 14001. Il s’agit d’une norme 
reconnue au niveau international qui indique qu’une entreprise dispose 
d’un système de gestion environnementale optimal. Rema® se concentre 
également sur les produits durables. Par exemple, les sangles tubulaires S5 
de Rema® sans fin sont équipées avec système unique protection d’étiquette 
(Sleeve Protected Label).

Il s’agit d’un système innovant où l’étiquette peut être stockée dans une 
pochette. Cette pochette peut facilement être glissée vers le haut pour 
rendre l’étiquette visible et vers le bas pour la protéger. Ce concept unique 
assure une très bonne protection de l’étiquette. La loi stipule lorsqu’une 
étiquette est devenue illisible ou même déchirée, la sangle ne peut plus être 

utilisée. Les sangles tubulaires S5 de Rema® sans fin avec système unique 
protection d’étiquette, garantissent une durée de vie plus longue et vous 
facilitent votre travail.

CHAUFFAGE AIR PULSE G-HEATER 15 RIDEAUX À BANDES EN PVC

Chauffage électrique mobile 15 kW 
à air pulsé. Alimentation électrique 
triphasée 380 V. IPX4. Thermostat 
intégré, élément de chauffage en acier 
inoxydable, système dˇarrêt automatique 
en cas de surchauffe, programme de 
refroidissement automatique après 
utilisation. Conception robuste (corps en 
acier). Débit dˇair 1766 m3/h. Surface de 
chauffage 120 m² environ. 

Si vous recherchez des solutions dˇisolation 
pour les portes et les passages dˇentrepôts, les 
lamelles Z-PVC sont la solution. Un grade de 
congélation a été développé spécialement pour 
les chambres de congélation, atteignant des 
plages de température allant jusquˇà -30°C. 
Isolation thermique et frigorifique, protection 
contre les courants dˇair, isolation acoustique.

Les profilés de suspension fixes nécessaires, les rails coulissants pour portes 
à lanières et dˇautres matériaux sont également disponibles chez Rubix. 
Veuillez contacter votre agence pour plus dˇinformations. Commande par 
rouleau 300x3mm à 50 mètres.

Réf. Rubix Prix

32850099 € 509,54

Réf. Rubix Prix/mètre

30012310 € 6,68

À PARTIR DE €350 HTVA
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GUIDE DE SÉLECTION PRODUIT

Code produit 
Système ATG

Code produit 
ruban transfert

Collage 
dˇapplications 

industrielles 
lourdes

Adhérence élevée 
et bon pouvoir de 

cisaillement

Collage 
dˇapplications 

industrielles 
légères

Excellente 
résistance aux 
solvants et aux 
températures 

élevées

Assemblage 
temporaire

Utilisation 
intérieure

Utilisation 
extérieure Caractéristiques principales

969 950

Convient au collage de la plupart 
des matières plastiques et des 

matériaux à revêtement brillant, de 
la fibre de verre, des épaisseurs de 

mousse, du métal et du bois

924 465

Idéal pour une utilisation sur le 
papier couché et non couché, le 
papier cartonné, les plastiques 

souples, les tissus, etc.

926 9485

Idéal pour le collage des métaux, 
de ABS, de lˇacrylique, du PP, du 

PE, du polycarbonate, du polyester 
(PET), du nylon et autres plastiques

928 9415

Conçu pour des applications 
réutilisables ou refermables 

après ouverture; peut être retiré 
facilement sur différents types de 

papiers, feuilles ou films

Rubans double face 3M™, développés pour une bonne adhérence sur des 
matériaux haute et basse énergie de surface, excellent tack initial pour vous 
aider dans vos créations.

Lˇapplicateur d’adhésif Scotch® ATG 700 est une solution légère, portative 
pour lˇapplication rapide et facile de rubans à transfert dˇadhésif et dˇune 
seule main. De plus, il dépose une épaisseur constante, sans débordement issu 
du fluage, de lignes de colles ou de pulvérisation.

Applicateur adhésif transfert ATG 700
Une simple pression du doigt déclenche l’application du transfert. Propre 
et net. Rapide et facile. Le protecteur se rembobine au fur et à mesure de 
l’application du ruban transfert.

Applications suggérées :
• Montage dˇaffichages dans le domaine de la PLV 
• Fixation dˇéchantillons de tissu dans les catalogues 
• Mousse et joints dˇétanchéité 
• Maintien et fixation lors de lˇassemblage du produit 

Assemblage et allègement
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LOCTITE PRO PUMP

ADHÉSIF HYBRIDE HY 4070

Nouvelle pompe à main pratique: 
appliquer la bonne quantité de freinfilet 
sans coulure, sans gaspillage avec plus de 
précision.
Avantages :
• Convient à tous les flacons 50 ml et 250 ml d’adhésifs anaérobies
• Rend la dépose des freinfilets LOCTITE plus précise et reproductible
• Pas de gaspillage : distribue une goutte moyenne de 30 mg d’adhésif 

par simple pression sur la gâchette, prévient les débordements et 
évite le gâchis

• Très pratique à l’emploi : ne nécessite aucune installation ou 
montage, buse multi-positions, 3 inclinaisons possibles et repliable à 
90° ce qui est très pratique pour le rangement

• Petite, compacte et légère

Réf. Rubix Prix

A0157367 € 34,00

Réf. Rubix Emballage Prix

07012681 Tube 11 gr. €19,00

Adhésif hybride bi-composant rapide à 
usage général qui remplit des jeux jusqu’à 
5 mm. Le produit idéal pour des 
réparations durables!
Avantages :
• Fixation rapide
• Convient pour une grande variété de substrats. Très bonne adhésion 

sur métaux. Adapté également pour le collage des élastomères, 
du bois et la plupart des plastiques (pour le PE, le PP et le PTFE, 
utilisez le primaire LOCTITE SF 770).

• Plage de températures de service : -40 à +100°C
• Couleur : transparent à jaune pâle
• Emballage prêt à l’emploi, buses incluses
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Fonctionnement mains libres et à une plus grande facilité 
de communication
Avec le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, vous nˇavez pas besoin 
de manquer un appel ou dˇarrêter de travailler sur des tâches importantes 
à accomplir. Avec le casque activé, vous pouvez écouter et parler à vos 
collègues, clients et autres à lˇaide dˇappareils compatibles Bluetooth®. Le 
microphone antibruit du casque permet des conversations plus faciles et plus 
claires, même dans des environnements de travail bruyants. 

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X vous permet de garder vos deux 
mains disponibles pour votre travail. Contrairement aux appels téléphoniques 
mobiles typiques dans un environnement bruyant, qui nécessite souvent une 
attention supplémentaire rien que pour entendre votre interlocuteur, vous 
pouvez désormais lˇentendre clairement, directement dans votre casque. 
Grâce à son fonctionnement mains libres et à une plus grande facilité de 
communication, de nombreux utilisateurs sont généralement en mesure de 
continuer à travailler tout en recevant et en passant des appels.

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X
Restez connecté tout en étant protégé.

3M™ PELTOR™ Communication Solutions est fier de 
présenter sa dernière protection auditive avec technologie 
Bluetooth® et dotée dˇun microphone mains libres : le 
casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP. Ce casque est 
doté de microphones de bruits ambiants, pour une meilleure 
connaissance de lˇenvironnement et une communication en 
face à face, ce qui signifie que vous nˇavez pas besoin dˇarrêter 
de travailler pour parler avec vos collègues sur ou hors site. 
Cette protection auditive 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X 
est disponible en deux modèles : comme casque et comme 
accessoire de casque de sécurité, et les deux ont un SNR de 
30 dB.
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Vêtements de 
travail
résistants à 
l’usure

MASCOT®
WORKWEAR

www.mascot.be/fr 80% coton biologique (GOTS) / 20% polyester rPET, 
Interlock, coupe moderne avec col montant, 2 poches 

latérales et une poche sur la manche avec des zips YKK. 

280
g/m2

S W E AT  Z I P P É
B E R L I N  &  B E R L I N  L A D I E S  

XS - XXL

› Semelle flexible (FlexLine®)
› Sportif et tendance
› Prix raisonnable
› Cuir souple
› Léger
› Largeur W
› Pointures : 38-48

SUMM+ BOOT BROWN & BLACK S3 SRC

Les bottes SUMM+ viennent compléter 
la collection SUMM+ existante de Bata 
Industrials. Quatre modèles légers, 
flexibles, robustes et antidérapants 
viennent compléter la collection SUMM+. 
Les bottes sont disponibles en cuir pleine 
fleur marron et noir, en version été et 
hiver. Avec ces bottes, vous êtes bien 
protégé et vous avez aussi un look robuste 
et décontracté. 

BOOTS

BATAINDUSTRIALS.COM

BICOLOR : LA FAÇON DE PERSONNALISER LES VÊTEMENTS DE 
TRAVAIL DE VOTRE ENTREPRISE PAR EXCELLENCE

BICOLOR COUTURES

PANTALON DE TRAVAIL TWILL
502023

PANTALON DE TRAVAIL TWILL FEMME
502024

TEE-SHIRT BICOLORE 
COUTURES

POLO BICOLORE 
COUTURES

SWEAT-SHIRT 
BICOLORE COUTURES

SWEAT COL POLO 
BICOLORE COUTURES

BLOUSON SOFTSHELL 
BICOLORE COUTURES

102006 202006

302013 302004

402021

Voir toute la collection 
sur tricorp.com

CIRCULAIR
DESIGN A1

CIRCULAIR
DESIGN A1



Cˇest pourquoi nous avons utilisé nos connaissances spécialisées et notre profonde expertise technique pour développer 
nos marques exclusives. Nous proposons une large gamme dˇalternatives de haute qualité aux produits de grandes 
marques, qui répondent à toutes les normes et certifications industrielles pertinentes. Proposées à des prix compétitifs et 
avec une disponibilité garantie sur nˇimporte quel site européen, elles vous aident à réduire les coûts tout en maintenant 
les lignes de production en mouvement. Votre équipe peut acheter Roebuck, GISS, Mecaline et Spartex par le biais des 
boutiques en ligne Rubix.

Réduire les coûts tout en maintenant 
les lignes de production en mouvement 
avec les propres marques exclusives de Rubix.

Spartex vous offre une gamme complète de produits industriels essentiels qui 
répondent à vos besoins en termes de qualité et de prix et vous permet de 
regrouper vos sources dˇapprovisionnement en adhésifs, produits chimiques, 
produits de nettoyage, fixations et produits dˇentretien général en un seul 
fournisseur.

Depuis plus de 150 ans, Roebuck est fier de fournir des outils de performance 
professionnelle, de qualité et dˇun bon rapport qualité-prix. Vous pouvez 
compter sur Roebuck pour les outils à main, les outils électriques, les outils 
de coupe, les outils de test et de mesure, le stockage des outils et les abrasifs.

Depuis plus de 25 ans, GISS répond à vos besoins en matière dˇEPI et de 
produits de sécurité auxiliaires dˇune qualité irréprochable et dˇun excellent 
rapport qualité-prix. Ainsi, vous pouvez répondre de manière abordable, fiable 
et cohérente à tous les besoins de vos équipes en matière de santé et de 
sécurité, au moment où ils en ont le plus besoin.

Mecaline et AKN_from Mecaline vous fournissent des pièces de haute qualité 
et de haute performance liées à la transmission mécanique et de puissance, 
à la pneumatique, au contrôle du débit et au linéaire, qui peuvent sˇintégrer 
parfaitement à vos opérations.

Nous savons quˇil peut être difficile de trouver un équilibre entre 
la nécessité de réduire les coûts et la protection du temps de 
fonctionnement, de lˇefficacité et de la productivité.


