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La lubrification est importante, 
mais savez-vous à quel point?

Une lubrification correcte prolonge 
la durée de vie des roulements

L’importance d’un alignement 
d’arbres précis

Le mauvais choix ou des quantités inadaptées de lubrifiant causent environ 
50% des avaries de roulements. Une mauvaise lubrification réduit d’une 
manière significative la durée de vie d’un roulement et comme, bien souvent, 
un roulement est un composant mécanique difficile d’accès, cela engendre 
des arrêts de maintenance longs et donc coûteux. Demandez à votre contact 
Rubix la carte pratique de sélection des graisses SKF.

Une lubrification appropriée des roulements est une étape essentielle pour 
optimiser leur durée de service. C’est pourquoi, il est très important de 
sélectionner la graisse la plus adaptée à votre application et d’appliquer la 
quantité adéquate avant que le roulement ne soit mis en service. Pendant 
son fonctionnement, le roulement nécessitera une relubrification périodique. 
L’application de la bonne graisse en bonne quantité et aux bons intervalles est 
cruciale pour obtenir des performances optimales du roulement et une durée 
de service maximale.

L’utilisation des méthodes de relubrification manuelle est courante. La 
relubrification continue offre toutefois de nombreux avantages. En effet, elle 
peut être effectuée à l’aide de systèmes de lubrification automatiques qui 
permettent une distribution de la graisse plus uniforme, en bonne quantité et 
sans contamination.

SKF SYSTEM 24 - Systèmes de lubrification automatiques 
monopoint
La lubrification manuelle peut se révéler complexe en raison des nombreux 
points de lubrification répartis dans une usine. En outre, la plupart de ces 
points présentent différentes exigences en termes de lubrification. L’utilisation 
de systèmes de lubrification automatiques peut améliorer la sécurité des 
opérateurs et accroître la fiabilité des machines. Les graisseurs automatiques 
monopoint SKF SYSTEM 24 assurent la bonne lubrification au bon moment 
en ajustant lˇalimentation en graisse au bon niveau de 0 à 12 mois.

Pompe à graisse manuelle sur batterie SKF TLGB 20
Conçue pour plus d’efficacité, la pompe à graisse manuelle sur batterie 
SKF TLGB 20 comprend un compteur de graisse intégré pour prévenir toute 
sous- ou surlubrification. La TLGB 20 est la solution idéale pour les tâches de 
lubrification manuelle.

C’est un fait. Les défauts d’alignement d’arbres représentent des coûts 
importants liés aux pannes dans les machines tournantes. Un alignement 
précis des arbres peut permettre non seulement de réduire le nombre d’arrêts-
machines non planifiés mais aussi des gains considérables de production.

Quˇest-ce que lˇalignement dˇarbres?
Les machines doivent être alignées aussi bien horizontalement que 
verticalement. Le défaut d’alignement peut être parallèle ou angulaire, voire 
même une combinaison des deux à la fois. Un défaut d’alignement d’arbres 
peut avoir des conséquences graves. Les systèmes d’alignement laser sont 
plus rapides et plus faciles à utiliser que les comparateurs à cadran. Ils 
permettent d’obtenir des résultats précis et leur utilisation ne nécessitent pas 
de compétences spécifiques.

Avant d’envisager l’achat d’un système, identifiez les applications pour 
lesquelles il sera utilisé et dressez une liste de conditions requises. L’ achat 
d’un système onéreux répondant à pratiquement tous les besoins peut être 
une erreur coûteuse, car les techniciens ont besoin d’être correctement formés 
pour pouvoir l’utiliser. SKF a développé une gamme d’appareils d’alignement 
d’arbres économiques et faciles à utiliser répondant aux besoins réels des 
techniciens.

Alignement de courroies
L’une des causes les plus fréquentes de l’arrêt imprévu des machines 
entraînées par courroie est un défaut d’alignement de la poulie. Ce défaut 
peut, en effet, augmenter l’usure des poulies et des courroies ainsi que le 
niveau sonore et vibratoire. L’augmentation des vibrations peut aussi entraîner 
une défaillance prématurée des roulements. L’utilisation d’un instrument 
d’alignement de courroies au laser est rapide et surtout plus précis que 
les méthodes traditionnelles. Les outils d’alignement de courroies peuvent 
permettre d’aligner les faces des poulies ou leurs gorges.

Pour plus dˇinformations et de conseils, veuillez contacter votre agence locale 
de Rubix, ou envoyez un courriel à bearings@rubix-group.nl.

Sélection et achat 
d'un roulement

Montage

Lubri�cation

Surveillance 
de l'état

Alignement

Démontage
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Les défis des environnements 
humides, mouillés et contaminés

La technologie Solid Oil
Et sˇil existait un moyen dˇéviter ces problèmes tout en garantissant que les 
roulements utilisés dans des applications où lˇhumidité et les contaminants 
sont élevés sont parfaitement adaptés pour fonctionner dans de telles 
conditions? 
 
À la place de la lubrification à la graisse standard, les roulements contiennent 
une matrice polymère remplie dˇhuile. Cette technologie SKF, appelée 
Solid Oil, est particulièrement adaptée aux roulements utilisés dans des 
environnements susceptibles dˇêtre fortement exposés à la saleté, la poussière 
et lˇeau. Les roulements remplis de Solid Oil contiennent deux à quatre fois 
plus dˇhuile que les roulements lubrifiés par remplissage de graisse classique. 
Solid Oil ne peut pas être éliminé par lavage et remplit pratiquement tout 
lˇespace libre, limitant ainsi la quantité de saleté et de contamination pouvant 
pénétrer dans le roulement.

Les défis dˇun environnement de travail à haute 
température
Lˇexposition des roulements à des températures élevées, supérieures à 180°C, 
et à des niveaux dˇhumidité élevés augmente la pression sur la maintenance 
de ces roulements et les coûts associés. Mais ça ne doit pas être une évidence.

La technologie des roulements pour les hautes 
températures
Et sˇil existait un moyen pour que les conditions environnementales courantes 
dans les applications à haute température améliorent - au lieu de les dégrader 
- les performances et la fiabilité des roulements ? 
 
La technologie haute température approuvée par la NSF H1 est basée sur 
une lubrification avancée en graphite et comporte une cage entièrement 
couronnée et entièrement enveloppée de pâte de graphite, ce qui génère 
des quantités minimales de graphite qui lubrifient le roulement pendant 
le fonctionnement. Cela permet aux roulements de fonctionner à des 
températures de fonctionnement humides et continues jusquˇà 350°C - sans 
relubrification.

Lˇutilisation de roulements dans des environnements mouillés, 
humides et polluants - et leur nettoyage régulier - augmente la 
probabilité que lˇhumidité pénètre dans le roulement, émulsifie 
la graisse et provoque des fuites. Mais ça ne doit pas être une 
évidence.

Mechanical Transmission
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Location

Selon le cas, les outils peuvent être expédiés ou récupérés au Centre de 
Compétences Bearing & Powertransmission à Haarlem, où vous pouvez 
également vous faire accompagner par des conseillers techniques. Les deux 
outils les plus courants étant les écrous hydrauliques et les chauffages par 
induction. 

Écrous hydrauliques 
Le montage de roulements à alésage conique peut se révéler une tâche 
particulièrement difficile et consommatrice de temps. Il est possible d’exercer 
facilement et rapidement les forces de poussée élevées nécessaires au 
montage des roulements, au moyen d´écrous hydrauliques. Le démontage 
des roulements montés sur des douilles ou bagues de compression est 
aussi difficile et nécessite beaucoup de temps. Ces inconvénients peuvent 
être réduits au minimum si des écrous hydrauliques sont utilisés. Lˇhuile est 
pompée dans l‘écrou et le piston est expulsé avec force, suffisamment loin 
de manière à pouvoir desserrer la douille. Tout écrou HMV ..E est fourni avec 
un raccord rapide permettant la connexion au jeu de pompes hydrauliques, 
équipées dˇun manomètre numérique. 

La pompe hydraulique avec manomètre numérique se prête parfaitement à 
la méthode Drive-up lors du montage. Il s‘agit là d‘une méthode unique et 
largement validée de réglage efficace des roulements à rouleaux à double 
rangée, montés sur un siège oblique. Le bon ajustement est obtenu par le 
contrôle de la poussée axiale du roulement à partir d‘une position prédéfinie. 
Cette méthode consiste à appliquer la pression requise en fonction du type de 

roulement et permet ainsi de positionner avec précision le roulement au point 
de départ, après quoi la poussée axiale peut être mesurée.

Chauffage par induction
De nos jours, on a soin de recourir le plus souvent possible au mode de 
chauffage par induction pour réchauffer les roulements, en raison de sa 
contrôlabilité, de son efficacité et de sa sécurité élevées. Le programme de 
location de Rubix propose des chauffages à induction équipés de diverses 
fonctions, visant à prévenir les dommages aux roulements pendant le 
processus de réchauffement. 

Outre la location des outils susmentionnés, la gamme fait lˇobjet dˇun 
élargissement régulier, dont :
• Outils d‘alignement pour axes et poulies à courroie trapézoïdale
• Équipement de contrôle de flux du courant dans les roulements
• Maintenance conditionnelle

Dans le cadre de son service de location, Rubix propose 
une gamme d‘outils spéciaux destinés au (dé)montage des 
roulements. Plutôt que d‘avoir à faire un investissement lourd, 
dans de nombreux cas ces outils spéciaux peuvent être loués, 
permettant ainsi d‘y avoir accès avec rapidité et souplesse. 

T +31 (0)23 516 41 34 | E bearings@rubix-group.nl  | bearings.rubix.com/fr/Contact:
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FITTING TOOL
FT 33

smart tools

®

Le simatool FT 33 est un outil de montage de roulement fiable pour un 
montage rapide, sur et précis de roulement et de joint d’étanchéité.

• Pour un diamètre d’alésage de 10–50mm
• Le kit comprend 33 bagues de frappe, 3 tubes de frappe et 1 marteau 

sans rebond
• Kit d’outils compact incluant un tableau de sélection dans un coffret 

pratique

Réf. Rubix Prix

03500366 € 493,00

TWIN PULLER TP150

smart tools

®

Avec le simatool Twin Puller TP 150, les roulements à billes et les joints 
d’étanchéité d’arbres rotatifs sont démontés de manière experte, quelle que 
soit la situation de montage. Pour un diamètre d’alésage de 10–100 mm. Le 
kit comprend 1 marteau coulissant, 2 tiges, 6 kits avec 3 bras extracteurs 
chacun, 9 rondelles d’appui, 1 rallonge, 50 vis, 1 butée et un tableau de 
sélection. Complément idéal de l’outil Fitting Tool FT 33 simatool.

Réf. Rubix Prix
03500520 € 823,00

Centre d’usinage de Rubix
Votre partenaire dans les technologies de la chaîne

La qualité et la constance sont assurées par des machines de tournage et de 
fraisage de précision à commande CNC. Les pignons à chaÎne et engrenages 
ou les cremailleres sont disponibles en stock et usinés sur demande.

Ce travail sur mesure est réalisé à partir d’un croquis illustrant des petites 
ou grandes séries, de l’acier, du plastique, de la fonte, de l’acier inoxydable, 
presque tout est possible. Outre la disposition de son propre atelier à 
Groningen, Rubix possède des unités de production dans toute l’Europe.

Quelques exemples des opérations
• Réalisation de rainures de clavettes (brochage jusqu’à 32 mm)
• Alésages axiaux
• Avant-trous de taraudage
• Forages dans le cercle primitif
• Réalisation des trous borgnes dans des crémaillères
• Rotation des chambres de roulement
• Réalisation de gorges de circlips
• Découpe de filetage

Le centre d’usinage s’attache à dispenser à ses clients un service 
toujours meilleur et plus rapide. Qu’il s’agisse d’alésages, de 
rainures de clavettes, de pignons sur mesure, de trous taraudés, 
d’opérations diverses sur les moyeux, de soudures, pour ne citer 
que quelques exemples. Vous pouvez compter sur nous. Le tout 
est réalisé de manière professionnelle et rapide.
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Dans le passé, les rouleaux de guidage des machines de coulée continue faisaient appel à des roulements à rouleaux sphériques 
aussi bien pour les paliers fixes que pour les paliers libres (flottants). Cependant, les capacités de coulissement limitées des 
roulements à rouleaux sphériques standards ont rapidement incité le secteur à rechercher une solution différente ; c‘est ainsi qu‘est 
né le roulement toroïdal. Ce palier libre, qui supporte exclusivement des charges radiales, était fréquemment utilisé pour remplacer 
les roulements à rouleaux sphériques libres. Aujourd‘hui, différents types de roulements sont utilisés sur le même arbre (rouleau 
de guidage) dans certains types de machines de coulée continue. Malgré cette évolution, les vitesses différentielles dans la zone 
de contact entre le rouleau et la piste du roulement peuvent provoquer une usure inégale des roulements à rouleaux sphériques 
et des roulements à rouleaux toroïdaux. L‘écaillage et les fissures sur la piste de roulement de la bague extérieure s´avèrent 
coûteux car ils provoquent des arrêts de production imprévus et un remplacement des roulements supérieur à la moyenne.

Machines de coulée continue: 
solution haut de gamme NSK pour 
paliers libres ou fixes 

Les roulements à rouleaux cylindriques NUB de NSK permettent à la fois la dilatation thermique de lˇarbre et le désalignement des rouleaux de guidage du brin.

La chaleur, les fortes charges, les vitesses ultra-basses et la flexion des rouleaux 
constituent autant de défis pour les roulements des machines de coulée 
continue.

Dans le procédé de coulée continue, un brin comporte plusieurs sections, 
pouvant comprendre chacune différents segments de rouleaux

©hauhinco/Shutterstock
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Pour résoudre ce problème, NSK a développé une gamme de roulements 
à rouleaux cylindriques jointifs qui s´avèrent efficaces comme paliers libres 
dans les rouleaux de guidage des machines de coulée continue. Le type de 
contact à rouleaux cylindriques de la série NUB de NSK présente l‘avantage 
d'une rotation pure et prévient l‘usure induite par le frottement de glissement, 
assurant ainsi fiabilité et longévité.

NSK propose également la série SWR de roulements à rouleaux sphériques, 
créés à partir d‘une composition d‘acier spéciale avec des niveaux 
soigneusement vérifiés d‘austénite résiduelle et un traitement thermique 
breveté. Résultat : une solution extrêmement résistante à l‘usure par rapport 
au même problème de frottement de glissement.

Ensemble, les roulements NUB et SWR forment une solution haut de gamme 
complète neutralisant le mode de défaillance le plus courant de l‘application: 
la différence entre glissement/frottement de glissement.

Roulements à rouleaux cylindriques NUB
Les roulements série NUB de NSK permettent de réduire le coût total de 
possession des rouleaux de guidage des machines de coulée continue grâce 
à des avantages uniques. Ils peuvent non seulement gérer la dilatation 
thermique de l‘arbre, mais aussi s´accommoder d´un désalignement des 
rouleaux de guidage du brin jusqu´à 12 minutes d‘angle. Précisons en outre 
que la bague intérieure compense la bague extérieure sous l‘effet de la 
dilatation thermique, ce sans compromettre les capacités de compensation 
de désalignement du roulement. Les roulements NUB peuvent également 
supporter de sévères conditions de fonctionnement, notamment des niveaux 
élevés de contraintes mécaniques, de refroidissement par eau liquide et 
brouillard aqueux, ainsi que les très faibles vitesses (inférieures à 10 tr/min) 
des entraînements de tables à rouleaux.

Avantages du produit
• Réduction du glissement différentiel interne
• Durée de vie multipliée par 3
• Capacité de charge élevée
• Résistance aux températures élevées
• Amélioration de la productivité et de la fiabilité des machines
• Réduction des coûts de maintenance
• Conception compacte optimisant la capacité de charge dans une 

dimension donnée
• Simplicité d´installation

Caractéristiques du produit
• Contact linéaire prédominant dans le chemin de roulement réduisant 

les frottements et l‘usure
• Possibilité à la fois de dilatation thermique de l‘arbre et de 

désalignement des rouleaux de guidage du brin

• Capacité de flottage libre entre la bague intérieure et les rouleaux
• Auto-alignement facilité par une conception interne exclusive dotée 

d´un profil spécial sur les bagues et les rouleaux
• Conception non démontable
• Segment d´arrêt empêchant tout désassemblage accidentel lors des 

montages/démontages et manipulations

Roulements à rouleaux sphériques SWR
Les roulements à rouleaux sphériques SWR (Super Wear Resistant - super 
résistants à l´usure) de NSK sont spécialement conçus pour les applications 
sidérurgiques. Ils bénéficient d‘un acier ultra-résistant et d‘un joint 
d´étanchéité très efficace. La bague extérieure fixe étant très résistante à 
l‘usure, le composant offre une très longue durée de vie, même à très basse 
vitesse. Le matériau de la bague extérieure est également beaucoup moins 
sujet à la piqûration dans ces conditions extrêmes, grâce à un traitement 
thermique spécial.

La bague extérieure de la série SWR de NSK est fabriquée en acier ultra-dur 
résistant à l'‘usure.

Mechanical Transmission
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Durability. Up-Time. Lifetime.

Les solutions totales proposées par MCA linear motion robotics se rapportent 
aussi bien aux chaînes de production automatisée quˇ‘à la réduction des 
temps dˇarrêt. Pour ce faire, un examen de la configuration actuelle est réalisé. 
Le choix devra ensuite être basé sur un calcul approfondi du cycle de vie et 
dˇune réflexion prospective sur le rapport coût/performance du service.

MCA linear motion robotics intervient également dans la sélection des 
meilleures solutions en termes de maintenance et de lubrification. Notre 
objectif est de vous aider à maintenir et exploiter toute la performance de 
votre parc de machines. De nombreux composants sont livrables directement 
depuis notre succursale de Twello. Nous proposons des articles de longueur 
fabriqués sur mesure.

Profitez comme beaucoup d‘autres de ce service de maintenance privilégié !

La Predictive Maintenance (maintenance prévisible) est un 
sujet brûlant, et à juste titre. Avec sa promesse de réduire les 
interventions de maintenance coûteuses et non planifiées, c‘est 
l‘un des domaines où les marches de manœuvre permettent de 
réelles économies.

Contact: www.mcabv.nl
Division Motion-Robotics Varsseveld | T +31 (0)315 25 72 60 | E info@mcabv.nl
Division Linear Twello | T +31 (0)571 27 20 10 | E linear@mcabv.nl

Contact:

repair

remote diagnosis

time lost waiting 
for mechanics & parts, 

on-site diagnosis
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Services

Mise en place des variateurs de fréquence
MCA linear motion robotics dispose d‘un vaste stock de variateurs de 
fréquence (jusqu’au 355 kW), auquel nous avons accès en permanence pour 
répondre à tout besoin urgent. Notre intervention ne se limite pas à une simple 
livraison, mais nous nous occupons volontiers de l‘installation et de la mise en 
service du variateur de fréquence, afin de remettre votre machine/installation 
en ordre de marche le plus rapidement possible. 
 
Révisions et réparations de moteurs électriques 
La disponibilité en stock d‘une large gamme de moteurs électriques (>80.000 
pièces !!) s‘explique par la très étroite collaboration avec notre fournisseur 
Lammers. Les moteurs sont conformes aux classes d‘énergie IE3 et IE4 et sont 
disponibles dans les versions IP23 et IP55. La société Lammers dispose de 
son propre atelier pour le montage rapide d‘un frein ou d‘un encodeur. Aussi 
sommes-nous en mesure de réaliser une révision/réparation des systèmes 
d'entraînement de manière rapide et professionnelle.

Assistance sur le terrain
Pour ce qui est des systèmes d‘entraînement plus complexes, un technicien 
spécialisé en entraînement de MCA linear motion robotics pourra être amené 
à se rendre sur le terrain afin de faciliter la mise en service. Il va de soi que les 
conseils d‘experts et une sélection minutieuse des dispositifs d‘entraînement 
sont essentiels à la bonne exécution de ce type d‘opération.

Mechanical Transmission
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TUYAU EN PVC TRANSPARENT
RENFORCEMENT TEXTILE

TUBE CALIBRÉ
AIR COMPRIMÉ

TUBE CALIBRÉ
FEP

TUBE SUPERFLEX
AIR COMPRIMÉ

TUBE CALIBRÉ
PTFE

TUYAU D'ASPIRATION ET TRANSFERT EN PVC
SPIRALÉ

Usage alimentaire, flexible et 
protection anti-UV. Températures 
d‘utilisation : de -20°C à +60°C. 
Couronne de 25 m.

Tube calibré bi polymere, Ø6x8 mm. Bleu. Plage de température 
-40°C/+100°C. Rouleau de 25 m.

Tube calibré FEP, excellente résistance chimique, Ø4x6 mm. Transparent. 
Rouleau de 25 m.

Tuyau présentant une excellente souplesse pour l‘alimentation en air 
comprimé, Ø12,7x19 mm. Domaine de température -20/+60 °C.

Tube calibré PTFE pour le passage de liquides à haute température, Ø4x6 
mm. Opaque. Domaine de température -60/+260 °C. Rouleau de 25 m.

Tuyau spiralé en PVC avec une spirale de renforcement en acier galvanisé, 
lisse à l’intérieur et l’extérieur, Ø25x33 mm. Rayon de courbure 55 mm. 
Temperature d‘emploi -10°C/+65°C.

Réf. Rubix Ø (mm) Longueur (m) Prix/couronne 25 m

27380038 6X12 25  € 23,79 
27380042 8X14 25  € 26,47 
27340774 10x16 25  € 29,98 
27380006 12x19 25  € 79,56 
27380014 19x27 25  € 65,66 
27380018 25x34 25  € 99,16 

Réf. Rubix Longueur (m) Prix/couronne 30 m

27340815 30  € 191,10 

Réf. Rubix Longueur (m) Prix/couronne 25 m

05170508 25  € 20,57 

Réf. Rubix Longueur (m) Prix/couronne 25 m

06262620 25  € 139,84 

Réf. Rubix Longueur (m) Prix/couronne 25 m

27340760 25  € 74,25 

Réf. Rubix Longueur (m) Prix/couronne 25 m

27340708 25  € 93,63 
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T +31 (0)10 479 15 11 | E info@geeve.com | W www.geeve.comContact:

L‘activité du fabricant Parker consiste depuis 1929 à 
approvisionner ses clients en technologies hydrauliques fiables, 
notamment en raccords à vis à bague coupante hydrauliques. 
La précision reflète en grande partie l‘expertise du fabricant 
en matière de raccords de tuyauterie industriels et courants. 
Parker doit sa réputation et sa place de leader à plus de 80 
ans d‘expérience dans la conception de produits, l‘ingénierie, la 
technologie d‘application et la fabrication de raccords pour un 
éventail d‘applications à travers le monde.

Raccords à vis à bague 
coupante Parker Ermeto

Caractéristiques et avantages EO Bite
Montage sur site
Les raccords EO peuvent être assemblés pratiquement n‘importe où au 
moyen de quelques clés seulement. Un outillage préréglé est purement et 
simplement mis à disposition pour les tuyaux en acier inoxydable. Pas besoin 
de faire intervenir quelconque équipement ou machine supplémentaire.

Dimensions disponibles
La plupart des raccords EO sont disponibles en 25 dimensions allant de 4 à 
42 mm de diamètre extérieur du tuyau OD. Des réducteurs supplémentaires 
permettent un dimensionnement optimal de chaque tuyau individuel. En plus 
d‘un gain d‘espace, cela permet de réduire les coûts de matériaux.

Matériaux
Les raccords de type EO-bite sont compatibles avec la plupart des matériaux 
constitutifs des tuyaux, tels que l‘acier de qualité supérieure ou inférieure, 
l‘acier inoxydable, le cuivre, l‘aluminium ou le CuNiFe. Ou encore avec les 
tuyaux en plastique tels que le nylon, le polyuréthane, le PVC ou le PTFE, 
auxquels le simple rajout de douilles de support E facilitera la fixation.

Couple de serrage réduit
Les écrous de tout raccord EO sont enduits d‘un lubrifiant très efficace. 
L‘effort d‘assemblage étant limité, vous éviterez ainsi des erreurs de montage, 
qui sont la cause la plus fréquente de défaillance des raccords en question.

Écrous argentés
Les écrous en acier inoxydable sont fournis avec un filetage argenté 
(dimension 15L-42L, 12S-38S). Le filetage des écrous en acier inoxydable de 
plus petite taille est traité à la cire. La corrosion du filetage est ainsi éliminée 
et le couple de serrage réduit de près de 40 %. Le traitement EODUR a pour 
effet d‘augmenter la vitesse et l‘efficacité du montage des raccords en acier 
inoxydable.

Grand choix de configurations
Les raccords EO se présentent sous plus de 50 configurations. Pour ce qui 
est des raccords réglables, il existe une grande variété de banjo, de coudes 
réglables ou de combinaisons de pivots visant à apporter une solution 
optimale pour chaque application.
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TUYAU PNEUMATIQUE PUN-H

POMPE VIDE CAVE SUBMERSIBLE

COUPLEURS CAMES JOINTS
POUR RACCORDS À CAMES

POMPE VIDE CAVE SUBMERSIBLE
FLOTTEUR INTÉGRÉ

Le tuyau pneumatique PUN-H fait partie de 
la gamme standard de Festo. Du fait de ses 
diverses caractéristiques, ce tuyau est mis 
en oeuvre dans de nombreuses applications, 
de l’industrie agroalimentaire au secteur 
automobile. Adapté pour air comprimé 
et eau. Les avantages du tuyau PUN-H 
disponible en 25 mètres: facile à stocker, 
pratique à l’entretien, flexibilité dans le choix 
de la longueur, diverses tailles et couleurs.

Électropompe submersible, particulièrement 
adaptée 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 et sans parties abrasives. 
Corps de moteur inox AISI 304. Corps de pompe 
en fonte G20 avec traitement anti-corrosion 
Turbine Technopolymére. Arbre de pompe inox 
AISI 420. Câble d’alimentation 10m H07RN-F. 
Immergée max. 5m. 

Norme : MIL-C 27487 ou DIN 2828. Matières : Acier inoxydable 316 (ASTM 
A666 grade 316/1.4401). Température: de -10°C à + 60°C. Pression: 16 Bars.
Disponible en différents types: Femelle/D et /B, Cannele C, Bouchon/DC, et 
diamètres de raccordement de 3/4" à 2".

Types: NBR, EPDM, PTFE et FKM.
EPDM Elastomère résistant à la vapeur, eau chaude, 
produits alcalins. Température: -30°C à +140°C.
PTFE Très bonne isolation thermique et électrique, faible coefficient de friction 
et forte densité. Température: -20°C à +100°C. FKM Excellente résistance à la 
chaleur, aux carburants et produits chimiques agressifs. Température: -30°C à 
+200°C. Ø Diam. ext.: 35-67 mm. Ø Diam. int.: 21,2-51 mm. 

Veuillez contacter votre interlocuteur Rubix pour plus d'informations.

Électropompe submersible à roue ouverte, 
interrupteur de fonctionnement automatique 
intégré, absence totale de vis. Conçues pour 
le pompage d‘eaux propres, usées, non 
agressives pour les matériaux de la pompe. 
Les électropompes submersibles peuvent 
fonctionner même partiellement immergées 
et elles peuvent aspirer de l‘eau jusqu‘à 2 mm (en mode manuel). Corps 
de pompe, bouchon et base filtre Technopolimére. Support roulements: 
aluminium moulé sur pression UNI 5076. Corps de moteur inox AISI 304. Abre 
de pompe inox AISI 420F. Câble d’alimentation 10m H05RN-F. Immergée 
max. 5m.

Réf. Rubix Matériaul Ø Extérieurs Température Pression de service

Sur demande Polyuréthane 2, 3, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16

-35..+60 -0,95..+10

Réf. Rubix Puissance Débit Prix

A0086988 0,74 kW 300 l/min  € 293,05 

Réf. Rubix Puissance Débit Prix

A0086991 0,26 kW 100 l/min  € 161,98 

VANNES DE SÉCURITÉ SCVA

Les séries SCVA et SCSQ sont des soupapes de sécurité de haute 
qualité pour les applications d‘automatisation industrielle. Ces 
soupapes de sécurité utilisent la même technologie que celle utilisée 
depuis plus de 20 ans pour les applications pneumatiques les plus 
dangereuses: la commande des systèmes de freinage
et d‘embrayage des presses industrielles lourdes. 
Avec ces soupapes de sécurité, vous êtes assuré 
d’un échappement d’air très rapide. Ces produits 
Norgren ont un silencieux de sécurité intégré. 
Pour toutes les versions, consultez notre
site Web.

Modèle Raccordement Prix

SCVA101DE1A02400 G1/2 à partir de €500,00

NOUVEAU CONDITIONNEMENT DE 25 MÈTRES

NOUVEAU NOUVEAU
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CAS DE RÉUSSITE

La solution la plus rentable et la plus durable 
sera toujours privilégiée par EFC !

Approche
EFC a fait l‘inventaire des dysfonctionnements et a préconisé une solution 
de manière à rendre les boîtiers de filtres plus sûrs, plus propres et plus 
performants.

À savoir, le nettoyage et la remise en état des boîtiers de filtres existants 
afin de leur redonner un aspect neuf, de sorte à ne pas mettre au rebut les 
produits existants et à ne pas gaspiller de matières premières.

Mesures concrètes:
• L‘encrassement du boîtier est éliminé par la technique du grenaillage. 

L‘avantage de ce procédé est une surface ultra-glissante sur laquelle la 
saleté ne pourra plus s‘accrocher aussi facilement et, le cas échéant, 
sera bien plus facile à enlever.  

• Les pièces endommagées sont remplacées. 
• La fermeture est optimisée ; il est désormais impossible d‘ouvrir le 

boîtier du filtre sous pression en raison d‘une protection mécanique et 
la fermeture à ouverture rapide se fait en toute sécurité et sans trop 
dˇefforts grâce à la nouvelle conception de la roue à main.

Résultat
Les boîtiers de filtre sont comme neufs et répondent aux exigences posées 
par le client !

Les boîtiers de filtre ont bien entendu été équipés des éléments souples 
appropriés et ont fait l‘objet de tests avant leur remplacement. Un certificat 
attestant de cet essai de pression a été délivré. 

Les préoccupations du client portaient sur l‘état de ses boîtiers 
de filtre. Ceux-ci se trouvaient dans des conditions de saleté 
extrême et, selon le client, à terme de leur durée de vie. Le 
remplacement de ces derniers par de nouveaux exemplaires 
était la seule issue possible d‘après le client. Des critères 
supplémentaires avaient également été fixés par le client: 
les boîtiers de filtres devaient être plus faciles à ouvrir par 
l‘opérateur, mais surtout plus fiables, ainsi que plus faciles à 
nettoyer.

AVANT

APRÈS

T +31 (0)72 540 54 54 | E info@efcfiltration.com | W www.efcfiltration.comContact:



UNIQUE EN SON GENRE
L’ANNEAU D’ARGENT

www.dormerpramet.com

OU

PROMOTION
SPÉCIALE

Recevez le

à 19 pièces
pour € 59,00
au lieu de € 101,00

Recevez le

à 25 pièces 
pour € 105,00

au lieu de € 210,00

L’ A100 est reconnaissable à la fameuse bague argentée sur 
laquelle la désigna� on de la taille est clairement lisible.

Caractéris� ques :
• foret HSS rec� fi é avec précision
• surface vapeur trempée
• queue cylindrique
• selon la norme DIN 338 avec un angle de pointe de 118°
• pour le forage 4xD sans déchargement dans l’acier

A190204 
Jeu à 25 pièces

1-13 mm x 0.5 mm

Le A100, foret court pour les applica� ons générales

A190201 
Jeu à 19 pièces

1-10 mm x 0.5 mm

Numéro d‘ar� cle Référence Dormer Descrip� on Prix
20014516 A190201 Jeu à 19 pièces 1.0 - 10.0 x 0.5 mm € 59,00
20014518 A190204 Jeu à 25 pièces 1.0 - 13.0 x 0.5 mm € 105,00
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ROLL WORKSHOP SYSTEM (RWS)

RED ROOSTER CLÉS À CHOCS
RRI-2100M 

Les 10 modules de base permettent au nouveau système d’atelier ROLL 
de répondre aux besoins des utilisateurs. Une structure en métal, 100% 
autoportante, une grande surface de travail, des glissières solides soulignent 
la qualité professionnelle de ce produit. Le système d’atelier ROLL est un 
système rapide et facile à installer avec un excellent rapport qualité/prix.
 
Avantages:
• Facile à installer vous-même, les modules sont fournis montés
• 10 modules de base
• 2 hauteurs disponible: 842 mm ou 1006 mm
• Structure autoportante
• Garantie de 5 ans
• Excellent rapport qualité-prix
• Conçu et produit en France

Clés à chocs RRI-2100M avec le nouveau système 
révolutionnaire mechoneer

Mechoneer est un nouveau mécanisme à percussion breveté qui réduit les 
vibrations de 40%, le bruit de 10% et prolonge la durée de vie de 80%. 

 
Cette clé à chocs en composite de Red Rooster possède un excellent 
rapport poids/ puissance. La RRI-2100M est conçue pour des applications 
de montage et de démontage. Le système à percussion révolutionnaire 
Mechoneer fournit une grande puissance à chaque coup. Le mécanisme à 
percussion Mechoneer allie la force de percussion du Twin Hammer avec 
la grande durabilité d’un mécanisme de percussion fermé. Il est en outre 
entièrement rempli de graisse, ce qui réduit encore le niveau de vibration et 
de bruit. La machine convient pour un usage industriel. 
 
Caractéristiques
• Corps en matériau composite 
• Léger 
• Echappement d’air par la poignée 
• Mécanisme Mechoneer 
• Réglage 2 rangs 
• Interrupteur gauche / droite sur la gâchette pour une utilisation à une 

main

Réf. Rubix Ensemble Prix

Sur demande RWS-4BS Sur demande

Réf. Rubix Prix
A0015434 € 215,00
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Réaliser et nettoyer des filetages.
Nouvelle perceuse-visseuse sans fil GB 18 LTX BL Q I avec function de 
taraudage unique brevetée.

Plus d‘informations sur
metabo.com

NNOOUUVVEEAAUU

Perceuses-visseuse sans fil avec beaucoup de puissance
Fonction anti-rebond. Pas de rebond de la machines en cas de 
blocage de l’outil.
Système Metabo Quick : travail rapide et efficace. Changement 
du porte-outil sans outil.
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2021_GB_18_LTX_BL_Q_I_FR_170x150.pdf   1   10-5-2021   10:23:46

ANS
AC BRUSHLESS
GARANTIE

avec disque de 125 mm, a une vitesse de coupe très élevée et un moteur sans 
balais, qui, entre autres, garantit moins d'usure, moins d'entretien et aucune 
dégradation des performances lorsqu'il est utilisé avec rallonges et / ou 
générateurs. Le frein électronique arrête la machine dans les 2 secondes 
suivant le relâchement de l'interrupteur homme mort. Les filtres remplaçables 
minimisent les dommages causés par 'entrée d'objets étrangers dans le moteur. 
Cette meuleuse d'angle est équipé avec une protection contre le rebond, 
protection contre la surcharge, protection thermique, protection contre le 
redémarrage, limiteur de courant de démarrage.

La meuleuse d'angle HiKOKI 1.320W G13BYEQ,

Pour plus d'informations, consultez:
fr.hikoki-powertools.be

Découvrez notre gamme de machines compactes, légères, mais 
incroyablement puissantes. En réduisant le nombre de pièces mobiles du 
moteur, nous sommes parvenus à diminuer la taille et le poids de la machine 
tout en augmentant sa puissance. Les moteurs à courant alternatif sans balais 
HiKOKI permettent un travail plus durable et offrent une durée de vie allongée. 
Même en usage intensif. aucun charbon ne doit être remplacé et il n’y a pas 
de risque de brûlure ou d’usure du moteur. Grâce à un revêtement en silicone 
enfin, les éléments électroniques sont protégés de la poussière. Comme les 
moteurs sans balais chauffent moins, ils garantissent des performances stables. 
Même si une certaine tension est perdue lorsque vous utilisez un cordon de 
rallonge. Le fait que les moteurs à courant alternatif sans balais HiKOKI soient 
équipés d’un onduleur très efficace permet de les utiliser sur des génératrices 
qui ne possèdent pas d’onduleur.

Intelligente.  
Durable. Puissante.

La technologie de moteur sans balais d’HiKOKI.

Pour plus d'informations, consultez: 
fr.hikoki-powertools.be

ANS
AC BRUSHLESS
GARANTIE

Tools & General Maintenance



be.rubix.com/fr/ 17

Tools & General Maintenance

À propos de Testcom

Nous disposons de trois centres de services régionaux dont le rôle est de 
dresser des rapports d‘inventaire, d‘inspection ou de contrôle et d‘assurer 
l‘étalonnage, la réparation, l‘enregistrement et la livraison de tout type de 
machines ou équipements de travail. Nous apportons conseil et assistance, 
allant de la gestion de la demande jusqu‘à la garantie en matière de sécurité 
et de qualité, notamment des équipements de travail, durant tout le processus. 
Nous veillons par ailleurs à ce que toutes les informations pertinentes à 
l‘environnement de travail soient gérées de manière sûre et professionnelle.

Conseil et services
Les exigences imposées par la norme VCA et ISO, ainsi que par la Loi sur les 
conditions de travail et les assurances, requièrt une attention rigoureuse de 
votre part. Afin de vous délester de cette tâche, relevés, conseils, inspections, 
enregistrements et rapports sont effectués par nos soins. Le tout dans le 
respect des normes et des exigences strictement définies. 

Réparation 
Le service de réparation de Testcom résout de manière adéquate les pannes 
des Dispositifs de soudage et de nettoyage, sur site ou dans notre atelier.  Le 
contrôle des équipements de soudage est effectué conformément à la norme 
NEN 60974-4 et à l‘aide d‘équipements de test et de mesure de pointe. 
L‘étalonnage et la validation sont effectués conformément à la norme NEN 
60974-14. 

L‘inspection des dispositifs de nettoyage conformément à la norme NEN 3140 
et celle des dispositifs antidéflagrants (ATEX) est au cœur de l‘activité de nos 
services nationaux.

En tant que société de services opérant à l‘échelle du pays au 
sein de Rubix, le spécialiste Testcom intervient essentiellement 
dans le domaine de la sécurité et de la qualité.

Valeur ajoutée
Nous opérons sur la partie qualité et sécurité de vos équipements de travail et 
apportons conseil en matière de:

• Matériaux d‘escalade
• Outillage électroportatif
• Instruments de mesure
• Dispositif de soudage et de nettoyage
• Entretien des dispositifs de nettoyage et de soudage

Délestage
Les exigences imposées par la norme VCA et ISO, ainsi que par la Loi sur les 
conditions de travail et les assurances, requiert une attention rigoureuse de 
votre part.

• Afin de vous délester de cette tâche, relevés, conseils, inspections, 
enregistrements et rapports sont effectués par nos soins

• L‘ensemble du processus est réalisé dans un souci du respect des 
normes et des exigences strictement définies

• La planification s‘organisant de manière centrale

Solution complète
Tout inventaire, inspection, contrôle, étalonnage, réparation, enregistrement 
et livraison de machines et d‘équipements de travail répondant aux critères 
de la NEN3140, sera effectué par nos soins.

• Nous apportons conseil et assistance, allant de la gestion de la 
demande jusqu‘à la garantie en matière de sécurité et de qualité, 
notamment des équipements de travail, durant tout le processus.

• Pour plus d‘informations, contactez votre agence locale Rubix ou l‘une 
des agences Testcom.

Cuijk | T. +31 (0)485 31 58 04 | E. cuijk@rubix-group.nl
Gouda | T. +31 (0)182 58 78 78 | E. gouda@rubix-group.nl
Zaandam | T. +31 (0)75 65 33 700 | E. zaandam@rubix-group.nl

Contact:
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SERVANTE EN ACIER INOXYDABLE  
1470K7SS

Châssis en acier inoxydable renforcé 
double paroi, avec points de soudure 
supplémentaires. Système de fermeture 
à clé ronde antivol. 

Le système sûr et intelligent Lock&Go 
permet d‘éviter d‘ouvrir les tiroirs en 
inox lorsque la servante est déplacée. 
Tiroirs en acier inox à ouverture totale 
d‘une capacité de charge allant 
jusqu‘à 30 kg, équipés de glissières à 
roulements à billes qui glissent tout en 
douceur. 

Roues en caoutchouc lisses et silencieuses garantissant une stabilité 
maximale permettant de manœuvrer facilement la servante, même sur des 
surfaces irrégulières. Optionnel: large gamme de modules mousse Fit&Go 
prêts à l‘emploi disponible, outils compris.

Tools & General Maintenance

Réf. Rubix No. de tiroirs LxPxH Prix

10089092 7 677 x 501 x 985 mm  € 1.299,00 

LE MEILLEUR CHOIX POUR ÉLIMINER LA 
CONTAMINATION DE SURFACE, LA CORROSION, LES 
LÉGÈRES PROJECTIONS DE SOUDURE, LA SALETÉ
ET D'AUTRES CONTAMINANTS SIMILAIRES

 www.nortonabrasives.com/nl-nl
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BOÎTE À OUTILS 25L PRATIK+

Poignée en aluminium avec zone de préhension 
confort. Sangle bandoulière robuste avec 
coussin renforcé pour le confort de l’épaule. 
Fermeture du rabat principal par velcro.

Composition: 1 espace de rangement principal - 
5 pochettes intérieures de rangement - 9 poches 
latérales de rangement avec rabat et velcro de 
fermeture - 3 poches latérales de rangement - 1 
poche zippée.
Livrée sans outils.

Réf. Rubix Prix
11850138  € 50,75

Tous les outils non-consommables Roebuck 
bénéficient d’une “Garantie à vie Réparation ou 
Remplacement”. Même si ces outils robustes, 
fabriqués pour durer n’en auront jamais besoin !

Distribué exclusivement par Rubix
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PLEINE VITESSE
SANS CHALEUR
Grâce à la Bande Abrasive
3M™ Cubitron™ II 784F

La bande abrasive professionnelle 
pour toutes les applications
•  Bande abrasive puissante permettant de 

couper presque tous les métaux sous basse et 
moyenne pression

•  Idéale pour des vitesses de coupe élevées

•  Reste froid pendant le ponçage grâce aux 
additifs abrasifs, durée de vie prolongée

•  Réduction de l’exposition aux poussières fines

•  Granulométrie 36+ à 180+

•  Coupe extrême grâce à un grain de 
céramique formé avec précision
- Action abrasive plus élevée et plus uniforme

- Gain de temps potentiel de 40 %
•   Durée de vie plus longue que les autres 

produits
- Durée de vie 2 à 4 fois plus longue

• Réduction des temps d’arrêt
- Moins de changements de bandes

• Faible pression de contact
- Plus de confort d’utilisation

• Température de meulage plus basse

• Meilleure productivité, réduction des 
coûts unitaires

Pour plus d‘informations, veuillez contacter votre contact Rubix ou votre agence Rubix.
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PALANS MANUELS À CHAÎNE ET PALANS À LEVIER
AVEC LIMITEUR DE CHARGE

DÉGRIPPANT CHOC FROID LU-6

Les palans à chaîne Rema Select S-200 OD et les palans à levier Rema 
S-2 OD sont équipés d’un limiteur de charge, ce qui les rend uniques dans 
leur genre. Le limiteur de charge permettra à l‘utiliseur de travailler en toute 
sécurité. Lors d’une surcharge, le palan bloquera la charge et celle-ci ne 
pourra plus être montée. L’utilisateur pourra uniquement faire descendre la 
charge de façon contrôlée et sans se préoccuper d’avoir forcé le palan et ses 
pièces d’usures (p.ex. crochets étirés ou frein bloqué).

Investir dans un palan Rema Select S-200 OD ou Rema S-2 OD, vous ferra 
non seulement économiser du temps, mais vous fera aussi économiser de 
l’argent, car vous ne forcerez pas excessivement sur le palan. Ces palans 
sont également compacts et légers.
 
Votre sécurité sera garantie grâce à cette protection innovante. Vous éviterez 
aussi de surcharger les structures et/ou bâtiments. Ces palans créent un 
environnement de travail sûr.

Pour plus d‘informations, veuillez contacter votre contact Rubix ou votre 
agence Rubix.

Crée un choc cryogénique intense pouvant 
refroidir les pièces jusqu‘à -39°C. La graisse 
au bisulfure de molybdène s‘infiltre en 
profondeur dans l‘organe grippé et permet 
un dégrippage efficace, même dans les 
cas extrêmes et oxydés. Laisse un film de 
protection à long terme contre la corrosion, 
et lubrifie pour faciliter les futurs démontages. 

UNIQUE EN SON GENRE

En 3 étapes seulement vous 

trouverez l’échafaudage qui 

vous convient le mieux.

www.scaffold-configurator.com/fr

www.crcind.com

INDUSTRIAL ECO DEGREASER
Élimine rapidement, complètement 
et sans effort la graisse, l’huile, les 
lubrifiants, la résine, les adhésifs et 
autres contaminants.

REGARDER UNE VIDÉO
DE DÉMONSTRATION

Réf. Rubix Contenance Emballage Prix à l‘achat de 12 pcs  

07850420 650 ml 12 pcs  € 8,60 



Tools & General Maintenance

3M™ 971

3M™ 971

3M™ 471

3M™ 766/767

3M™ 471 3M™ 471

3M™ 471 3M™ 471

Un ruban pour 
chaque situation.

Rubans de marquage au sol 3M™ pour l’industrie

Rubans 3M™

Un ruban pour chaque tâche. 
Que vous marquiez un mur, un 
tuyau ou un quai de chargement, 
3M propose des produits qui 
off rent la durabilité, la fl exibilité 
et des couleurs vives pour vous 
aider à optimiser votre fl ux de 
travail, votre sécurité, ainsi qu’une 
bonne présentation de votre usine 
ou entrepôt.

Ruban adhésif vinyle 
3M™ 471/5702
Ruban de marquage de qualité, très visible 
et très polyvalent pour les applications 
de codage couleur, de marquage au sol, de 
sécurité et de distanciation.

Ruban adhésif vinyle 
3M™ 764
Choix économique pour une variété 
d’applications de signalisation de danger, 
de codage couleur, de marquage au sol 
et de sécurité dans les zones de trafi c peu 
intense.

Ruban adhésif vinyle 
3M™ 766/767
Adapté pour le marquage d’équipements 
afi n d’avertir des risques de pincements et 
choc, ou signaler des engrenages sur des 
équipements, et le marquage au sol dans 
les zones de trafi c peu intense.

Ruban adhésif PLA 3M™ 971
Conçu pour le trafi c intense et les 
conditions diffi  ciles telles que les griff ures 
liées au frottement des palettes et des 
équipements lourds.

Convient pour les zones 
de trafi c faible à fort

Permet de redessiner 
vos lignes avec facilité 
et rapidité

Application simple et rapide

S’ôte proprement, de 
nombreuses surfaces, 
en un seul morceau 

La couleur reste visible 
longtemps, bonne 
résistance à l’abrasion

        L’organisation 
visuelle du lieu de 
     travail favorise 
productivité 
      et sécurité

                                        

                                        

Best
Seller

3M

Veuillez contacter votre interlocuteur Rubix pour plus d’informations ou 
commandez en ligne: be.rubix.com/fr/
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Tools & General Maintenance

LOCTITE 55 Etanchéité filetée:  
maintenant aussi  avec
approbation KIWA pour eau potable

Assurez-vous d’utiliser le bon produit  
avec les bonnes approbations.

LOCTITE 55 - 160 m : N° de commande 07010141 - € 11,00

NOTRE NOUVELLE  
PLATEFORME DE FORMATION 
EN LIGNE 

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI ET  
OBTENEZ VOTRE CERTIFICATION !

www.loctitexplore.fr
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Rubix dispose d’une gamme complète de Marques Exclusives avec des matériels et de consommables de soudage 
de haute qualité pour répondre à tous vos besoins. Cela comprend un vaste choix de postes à souder à l’arc, MIG et 
TIG ayant diverses caractéristiques techniques. Complété par des électrodes et porte-électrodes pour le soudage 
à l’arc; fils de différents diamètres et métaux pour le soudage MIG; chalumeaux, électrodes en tungstène, métaux 
d’apport et baguettes acier pour le soudage TIG.

ANTI-ADHÉRENT SOUDURE

PINCES DE MASSE

MASQUE DE SOUDAGE G-SPARK HD

FIL DE SOUDURE

TORCHES MIG/MAG REFROIDISSEMENT AIR

Produit anti-adhérent de sécurité dans le 
domaine du soudage à l‘arc. Formulé sur 
base aqueuse. Permet d’effectuer les travaux 
de soudage avec sécurité. S‘élimine par 
simple nettoyage à l‘eau.
Contenance : 650 ml. Carton de 12 aérosols.

Pince de masse en tôle: léger et 
économique. Avec shunt. 
Pince de masse croco en laiton: 
Grande surface de contact.

Masque 4 capteurs conçu pour toutes les applications de soudure à l‘arc, 
MMA jusqu‘à 400A / TIG jusqu‘à 250A / MIG/MAG jusqu‘à 500A. Son 
filtre LCD protège l‘utilisateur même à faible intensité (min 5A) avec un 
temps de réaction inférieur à 0.10 ms et dispose des réglages nécessaires à 
tous types de travaux de soudure. 

Fil de soudure MIG Acier G3Si1 (SG2). 
Bobine plastique.

Norme: EN60974-7. Connecteur Euro. Poignée 
ergonomique conçue pour répartir le poids 
de façon optimale et pour rendre maniable 
l'utilisation de la torche. Câble courant grande 
résistance et flexibilité maximale. Joint pivotant 
pour une bonne liberté de mouvement.

Réf. Rubix Contenance Prix à l‘achat de 12 pcs  

24500100 650 ml  € 4,10 

Réf. Rubix Longueur Câble Ø Refroidissement Prix

24850191 3 m 0,6 - 1,0 mm Air  € 56,50 
24850192 3 & 4 m 0,8 - 1,2 mm Air  € 65,03 
24850193 3 & 4 m 0,8 - 1,2 mm Air  € 68,22 
24850194 4 m 0,6 - 1,6 mm Air  € 90,71 
24850195 4 m 1,0 - 2,4 mm Eau  € 128,12 

Réf. Rubix Modèle Intensité maxi Câble Prix à l‘achat de 
10 pcs  

24500246 Pince de masse 200A 25 mm²  € 2,80 
24500248 Pince de masse 400A 70 mm²  € 6,06 
24500230 Pince de masse 

croco
350A 50 mm²  € 10,30 

24500232 Pince de masse 
croco

600A 95 mm²  € 15,10 

Réf. Rubix Modèle Ø Rouleau 
(kg) Prix/kg À l‘achat de  

24850060 Acier G3Si1 (SG2) 0,80 x 200mm 15  € 1,98 30 kg
24850062 Acier G3Si1 (SG2) 1,00 x200mm 15  € 1,83 30 kg
24850064 Acier G3Si1 (SG2) 1,20 x200mm 15  € 1,80 30 kg
24850059 Alu 5356 (AG5) 1,20 x300mm 7  € 8,65 14 kg
24850070 Inox 308LSi 1,00 x300mm 15  € 6,42 30 kg
24850074 Inox 308LSi 1,20 x300mm 15  € 6,32 30 kg
24850072 Inox 316LSi 1,00 x300mm 15  € 8,60 30 kg
24850076 Inox 316LSi 1,20 x300mm 15  € 8,68 30 kg

Réf. Rubix Prix à l‘achat de 2 pcs Prix à l‘achat de 5 pcs

24850032  € 120,00  € 114,00 



Il est important de protéger vos 
employés lorsqu’ils travaillent dans 
des conditions dangereuses.

Cela signifie leur fournire une 
protection ergonomique et pratique: 
un appareil respiratoire motorisé.

Bienvenue dans 
votre zone de 
confort.
Appareils respiratoires à ventilation 
assistée 3M™ Versaflo™

Polyvalence
Les appareils respiratoires à ventilation assistée 
3M™ Versaflo™ n’offrent pas seulement une 
protection respiratoire. Ils peuvent également 
être équipés d’une protection intégrée pour 
la tête, les yeux, le visage, l’ouïe et la peau. 
Tout cela en offrant un confort qui contribute 
à assurer la conformité pendant les longues 
périodes de travail.

Plus d’options pour plus de tâches
Le Versaflo est un appareil avec une large 
gamme de filtres pour des combinaisons de 
particules, de gaz et de vapeurs, options de 
ceinture, couvre-chef, masques, accessoires 
et tuyaux respiratoires, à moteur et à air 
comprimé. Le système respiratoire fournit 
une protection dans différentes conditions 
de travail. Le système respiratoire assure 
une protection dans divers secteurs, tels que 
l’industrie pharmaceutique, des applications 
de pulvérisation de peinture, l’industrie 
alimentairec, l’industrie alimentaires et 
chimiques, l’industrie chimique et dans certains 
industrie du pétrole et du gaz.

Un travail facile
Des points de contact intuitifs, codés par 
couleur, plus des indicateurs visibles, tactiles 
et audibles. L’appareil indique lorsque le filtre 
à particules est presque saturé, que la batterie 
est faible ou que le débit d’air est trop faible. Le 
système Versaflo est très ergonomique et facile 
à utiliser.

Le confort, ça compte
Avec plusieurs débits d’air, un design 
ergonomique pour s’adapter et des sangles 
avec un large choix de tuyaux respiratoires, le 
système respiratoire motorisé et pneumatique 
3M™ Versaflo™ est spécifiquement conçu pour 
les travailleurs qui ont besoin d’un système qui 
offre du confort et une bonne protection  durant 
toute la journée. 

Le système a été spécialement développé pour 
les employés qui doivent être protégés de 
manière optimale pendant toute la journée.

Plus facile à nettoyer
Lorsqu’il est utilisé avec le TR-653 Cleaning and 
kit de stockage, le 3M™ Versaflo™  
TR-600/800 les systèmes respiratoires sont 
IP67 et peuvent être immergé dans l’eau pour 
un nettoyage rapide et facile et pour être 
désinfectés rapidement.

Solution personnalisée.
Nous voulons rendre votre travail aussi facile et 
confortable que possible. Le système modulaire 
est conçu pour répondre à tous vos besoins. 
Vous pouvez toujours opter pour un kit de 
démarrage.

Nos kits de démarrage contiennent tous les 
éléments importants, dont vous avez besoin 
pour commencer : Unité de moteur, batterie, 
sangle, chargeur et accessoires standard. Vous 
pouvez choisir parmi différents casques et 
accessoires pour personnaliser votre système 
selon vos propres besoin.

Découvrez par vous-même la polyvalence que 
3M™ Versaflo™ peut vous offrir. A vous et à 
vos employés. Visitez www.3m.be/versaflo 
pour plus d’informations.
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MASCOT®
WORKWEAR

 
www.mascot.be/fr/mascot-accelerate-safe

Nouvelle collection haute visibilité
- Maintenant avec ULTIMATE STRETCH

MASQUE CHIRURGICAL

MEDIUM RISK NORM EN 17353

DEMI MASQUE PLIABLE FFP3

Masque chirurgical 3 plis 
type II bleu en non-tissé 
de polypropylène. Barrette 
nasale métallique totalement 
recouverte et protégée. 
Elastiques auriculaires soudés 
sans latex. Contrôle de la non 
précontamination microbienne. 
Carton de 50 pièces, emballage 
en vrac 1000 masques. 

Même dans les collections de vêtements de protection standardisés 
où la haute visibilité n‘est pas une exigence, la demande de visibilité 
supplémentaire a augmenté ces dernières années. Les fabricants de 
vêtements de travail y répondent depuis des années et, depuis le 5 juillet 
2020, ils peuvent obtenir la bonne accréditation à cet égard; la norme EN 
17353 sur les risques moyens. 
 
La norme EN 17353 a été créée, entre autres, pour donner aux fabricants 
plus de liberté dans le proces de conception et pour revendiquer une 
protection pour "le jour uniquement" et pour "la nuit uniquement". En 
effet, cette norme n‘est pas destinée aux situations à haut risque où 
une visibilité maximale est nécessaire à tout moment. L‘utilisation d‘un 
équipement de protection individuelle conforme à cette norme EN 17353 
n‘est donc autorisée que dans les situations à risque moyen, de jour comme 
de nuit. Toutefois, cela ne signifie pas que tout vêtement comportant 
un accent fluorescent ou une bande réfléchissante supplémentaire est 
automatiquement conforme à cette norme. 
 
En tant qu‘expert en sécurité, HAVEP est l‘un des premiers à réagir à cette 
situation! La collection HAVEP® 5Safety image+ en est un bon exemple : 
la bande réfléchissante doit couvrir l‘ensemble du torse pour être conforme 
à la norme EN 17353 et toute la collection HAVEP® 5Safety image+ sera 
donc bientôt certifiée conforme à la nouvelle norme de risque moyen. HAVEP 
est la première entreprise ayant la norme de risque moyen à se concentrer 
uniquement sur la protection offerte par les matériaux réfléchissants. Les 
bandes réfléchissantes délibérément appliquées offrent une protection claire 
dans l‘obscurité et nous tenons à le souligner. Nous utilisons des couleurs 
fluorescentes soit pour des situations à "haut risque", c‘est-à-dire avec les 
conditions strictes de la norme EN 20471, soit comme accents de couleur 
sans standardisation. Vous souhaitez en savoir plus sur les 5Safety Image+ 
ou sur ce qu‘implique exactement la norme de risque moyen? Rendez-vous 
sur www.havep.com pour plus d‘informations ou demandez des informations 
à votre personne de contact de Rubix.

Demi masque pliable FFP3 usage 
unique. 
Emballage 50 pièces.

Réf. Rubix Prix à l‘achat par carton 50 pcs
22850003  € 5,48 

Réf. Rubix Prix par pièce
A0038610  € 2,75 

DERNIER STOCK

DERNIER STOCK

Il est important de protéger vos 
employés lorsqu’ils travaillent dans 
des conditions dangereuses.

Cela signifie leur fournire une 
protection ergonomique et pratique: 
un appareil respiratoire motorisé.

Bienvenue dans 
votre zone de 
confort.
Appareils respiratoires à ventilation 
assistée 3M™ Versaflo™

Polyvalence
Les appareils respiratoires à ventilation assistée 
3M™ Versaflo™ n’offrent pas seulement une 
protection respiratoire. Ils peuvent également 
être équipés d’une protection intégrée pour 
la tête, les yeux, le visage, l’ouïe et la peau. 
Tout cela en offrant un confort qui contribute 
à assurer la conformité pendant les longues 
périodes de travail.

Plus d’options pour plus de tâches
Le Versaflo est un appareil avec une large 
gamme de filtres pour des combinaisons de 
particules, de gaz et de vapeurs, options de 
ceinture, couvre-chef, masques, accessoires 
et tuyaux respiratoires, à moteur et à air 
comprimé. Le système respiratoire fournit 
une protection dans différentes conditions 
de travail. Le système respiratoire assure 
une protection dans divers secteurs, tels que 
l’industrie pharmaceutique, des applications 
de pulvérisation de peinture, l’industrie 
alimentairec, l’industrie alimentaires et 
chimiques, l’industrie chimique et dans certains 
industrie du pétrole et du gaz.

Un travail facile
Des points de contact intuitifs, codés par 
couleur, plus des indicateurs visibles, tactiles 
et audibles. L’appareil indique lorsque le filtre 
à particules est presque saturé, que la batterie 
est faible ou que le débit d’air est trop faible. Le 
système Versaflo est très ergonomique et facile 
à utiliser.

Le confort, ça compte
Avec plusieurs débits d’air, un design 
ergonomique pour s’adapter et des sangles 
avec un large choix de tuyaux respiratoires, le 
système respiratoire motorisé et pneumatique 
3M™ Versaflo™ est spécifiquement conçu pour 
les travailleurs qui ont besoin d’un système qui 
offre du confort et une bonne protection  durant 
toute la journée. 

Le système a été spécialement développé pour 
les employés qui doivent être protégés de 
manière optimale pendant toute la journée.

Plus facile à nettoyer
Lorsqu’il est utilisé avec le TR-653 Cleaning and 
kit de stockage, le 3M™ Versaflo™  
TR-600/800 les systèmes respiratoires sont 
IP67 et peuvent être immergé dans l’eau pour 
un nettoyage rapide et facile et pour être 
désinfectés rapidement.

Solution personnalisée.
Nous voulons rendre votre travail aussi facile et 
confortable que possible. Le système modulaire 
est conçu pour répondre à tous vos besoins. 
Vous pouvez toujours opter pour un kit de 
démarrage.

Nos kits de démarrage contiennent tous les 
éléments importants, dont vous avez besoin 
pour commencer : Unité de moteur, batterie, 
sangle, chargeur et accessoires standard. Vous 
pouvez choisir parmi différents casques et 
accessoires pour personnaliser votre système 
selon vos propres besoin.

Découvrez par vous-même la polyvalence que 
3M™ Versaflo™ peut vous offrir. A vous et à 
vos employés. Visitez www.3m.be/versaflo 
pour plus d’informations.
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bataindustrials.com

Protection et style - La Radiance a tout pour plaire. 
Elle ressemble à une basket ordinaire, mais à l’intérieur de 
la semelle intermédiaire légère EVA se cache la technologie 
3B-Motion avancée pour un confort et un rendement 
énergétique maximal. Vous sentez le power boost à 
chaque pas !

RADIANCE VIBE
Seriously safe. 
Seriously boosting.

SUMMER BREEZESUMMER BREEZE
You’ve got the Vibe

STOKODERM® SUN PROTECT 50PURE 

Les 5 principes pour une 
protection solaire professional

LES RAYONS UV PÉNÈTRENT SOUS LA PEAU

PROTÈGE

1. Porter des 
vêtements de 
Protection 
solaire

2. aPPliquez 
de la crème 
solaire

3. chaPeau ou 
casquette 
solaire

4. utilisation 
de lunettes 
de soleil

5. recherche de 
l’ombre/ne 
Pas s’exPoser 
au soleil

scjp_anzeige_fr_sun_protect_170x70_4c_RZ.indd   1scjp_anzeige_fr_sun_protect_170x70_4c_RZ.indd   1 05.05.2021   15:40:1505.05.2021   15:40:15

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Améliorer la productivité en réduisant le gaspillage
 
Inspecter les machines et signaler les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent 
doit faire partie intégrante de la journée de travail de tout opérateur. 
Pour que cela soit possible, l’équipement doit être maintenu propre. Les 
distributeurs et papiers d’essuyage Tork Performance se basent sur les 
principes 5S, plaçant les outils utilisés pour réaliser les procédures de 
nettoyage exactement là où on en a besoin – au niveau des postes de 
travail. 89% des opérateurs de machines pensent qu’il est plus facile de 
détecter les pannes sur une machine propre. 

Les distributeurs Performance sont disponibles avec des options de fixation 
uniques qui permettent de les placer à portée de main de l’opérateur.
 
Ceci:
• Réduit les pannes et les temps d’arrêt 
• Améliore la productivité et la compétitivité 
• Protège les investissements en équipement

Réf. Rubix Description Emballage Prix

14100555 Tissu de nettoyage W7 Gris 280 pièces € 36,95
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Rubix Safety Shop

Il s’agit d’un système de gestion de la clientèle destiné à faciliter la tâche de 
l’employé lors de la commande de son équipement dans les limites de son 
budget. Le Rubix Safety Shop, cˇest du véritable sur-mesure : lˇauteur de la 
commande ne visualise que le lot personnalisé dont il a été convenu selon des 
conditions définies au préalable. Les étapes du processus peuvent en outre 
être ajustées en fonction des besoins de lˇutilisateur !

Avec le Rubix Safety Shop, la lenteur administrative est révolue, les processus 
internes sont amplement simplifiés, proposant une vue dˇensemble appropriée.

Rubix Safety Shop est la solution numérique pour gérer 
lˇensemble du processus lié à la délivrance des vêtements et 
des équipements de protection individuelle (EPI).

Quels autres avantages offre le Rubix Safety Shop ?

• Vous avez tout dˇabord la possibilité de laisser libre cours aux 
commandes de vos employés dans le respect d’un certain budget, à 
exprimer en euros ou en points.

• Les employés peuvent, à leur discrétion, passer des commandes dans 
le cadre dˇun forfait convenu au préalable, par groupe de fonctions ou 
par service.

• En quelques clics, il vous sera possible de repérer facilement le bon 
article dans le lot. 

• Le Rubix Safety Shop est à personnaliser entièrement en fonction des 
besoins.

• Sa convivialité est exemplaire, car elle permet dˇeffectuer soi-même 
toutes sortes dˇajustements, tels que lˇajout ou la suppression 
d’employés, la mise à jour des adresses de livraison (en adresses 
personnelles par exemple), le réajustement budgétaire.

• Le cas échéant, des tailles préférentielles peuvent être prédéfinies à 
lˇavance en fonction de chaque employé. 

• Les responsables ont la possibilité de passer des commandes au nom 
de leurs employés.

• Quantité illimitée dˇutilisateurs peuvent être facilement répartis en 
groupes.

Avec le Rubix Safety Shop, vous nˇaurez plus à vous soucier du processus 
de commande dans son intégralité, de l’autorisation et de la délivrance des 
vêtements de travail et des EPI à votre personnel. Les processus internes sont 
largement simplifiés, le gain de temps et les coûts internes sont réduits en 
proportion.

N'hésitez pas à nous demander plus informations si vous désirez en savoir 
plus. Nous aurons grand plaisir à discuter avec vous des avantages liés à 
l'utilisation du Rubix Safety Shop. Contactez la succursale la plus proche de 
chez vous ou envoyez-nous un courriel à ppesafety@rubix-group.nl, afin de 
passer en revue toutes nos possibilités.

GÉREZ NUMÉRIQUEMENT LA 
DÉLIVRANCE DES VÊTEMENTS ET 

DES EPI PERSONNALISÉS



Demandez la brochure à votre agence Rubix locale ou à votre contact Rubix.

Must-haves
Les produits Rubix Exclusive Brands, 
sélectionnés spécialement pour vous.

Avec les Marques Exclusives de Rubix, nous disposons d'un portefeuille de marques, de 
groupes de produits, des produits et des gammes qui répondent à tous vos besoins essentiels. 
Dans notre brochure Must-haves nous vous proposons les produits les plus essentiels pour 
vous aider à maintenir votre production en marche.


