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ACCESSOIRES MINITOOLS

Minitools
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

N° de Cde pour Déscription

8940162770  RC7103 MEULE 2" DIA.120   5 PCS

8940162769  RC7103 MEULE 2" DIA.80  5 PCS

8940162768  RC7103 MEULE 2" DIA.60  5 PCS

8940164490  RC7103 ROUE DE COUPE 2"  5 PCS

6158135150  RC7601 CPA1000 TAMPON AVEC 9 
TROUS 2" TR 

6158135360  RC7601 TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 60 
GRIT 2'' TR   50 PCS

6158135370  RC7601 TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 80 
GRIT 2'' TR

6158135380  RC7601 TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 120 
GRIT 2'' 

6158135390  RC7601 TAMPON NON TISSÉ GROS-
SIER 2'' TR 

N° de Cde pour Déscription

6158135400  RC7601 TAMPON NON TISSÉ MOY-
EN 2''TR

6158135410  RC7601 TAMPON NON TISSÉ FIN 2'' 
TR  50 PCS

8955000007  RC7602 TAMPON 2" H&L AVEC/0 
TROU 5/16-24 

8955000028  RC7602 ABRASIFS 2" GRAIN 600   
10 PCS

8955000030  RC7602 ABRASIFS 2" GRAIN 320   
10 PCS

8955000032  RC7602 ABRASIFS 2" GRAIN 180   
10 PCS

8940158774  RC7602 BONNET H&L 50 DIA LAINE 
D'AGNEAU 

8940158772  RC7602 PAD 2" POLISHING SOFT 

8940158773  RC7602 PAD 2" POLISHING DUR

N° de cde. 8951000428  8951000429 8951000430 8951000431 8951000432 8951000433 8951000434 8951000435

Modèle RC7001 RC7102 RC7103 RC7601 RC7602 RC3201 RC3202 RC3203

Déscription MINI MEULEUSE 
PINCE 6mm

MINI MEULEUSE 
PINCE 6mm

MINI MEULEUSE  
D’ANGLE 50MM

MINI MEULEUSE 
“ROLOC” - 50mm

MINI POLISSEUSE 
- 50mm

MINI RACAGNAC 
3/8”

MINI RACAGNAC 
MULTIFONCTIO-

NELLE

MINI RACAGNAC 
3/8” 

223 W
25000 t/min

Tête de serrage : 6mm
63,6 l/min

0,43 kg
116x37x66mm

223 W
18000 t/min

Tête de serrage : 6mm
66 l/min
0.55 kg

27x72x66mm

223 W
18000 t/min

Disque : 50mm (2”)
60 l/min
0,66 kg

129x60x87mm

223 W
18000 t/min

Disque : 50mm (2”) 
- Roloc

64,2 l/min
0,49 kg

126x50x66mm

223 W
4500 t/min

Disque : 50mm (2”) 
- Velcro

61,2 l/min
0,58 kg

152x60x73mm

300 t/min
Couple max.: 50Nm

Carré: 3/8”
58,2 l/min

0,46 kg
135x40x57mm

400 t/min
Couple max.: 50Nm

Carré: 3/8” + bits 
adapter  +10-12-

13 mm
64,2 l/min

0,5 kg
160x46x54mm

600 t/min
Couple max.: 50Nm
Raccord: Pin clutch

Carré:  3/8” 
64,2 l/min

0,65 kg
158x37x56mm

N° de Cde pour Déscription Prix HTVA

8940162770  RC7103 MEULE 2" DIA.120   5 PCS € 36,00

8940162769  RC7103 MEULE 2" DIA.80  5 PCS € 36,00

8940162768  RC7103 MEULE 2" DIA.60  5 PCS € 37,00

8940164490  RC7103 ROUE DE COUPE 2"  5 PCS € 25,00

6158135150  RC7601 CPA1000 TAMPON AVEC 9 
TROUS 2" TR € 55,00

6158135360  RC7601 TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 60 
GRIT 2'' TR   50 PCS € 79,00

6158135370  RC7601 TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 80 
GRIT 2'' TR € 79,00

6158135380  RC7601 TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 120 
GRIT 2'' € 79,00

6158135390  RC7601 TAMPON NON TISSÉ GROS-
SIER 2'' TR € 115,00

N° de Cde pour Déscription Prix HTVA

6158135400  RC7601 TAMPON NON TISSÉ MOY-
EN 2''TR € 115,00

6158135410  RC7601 TAMPON NON TISSÉ FIN 2'' 
TR  50 PCS € 115,00

8955000007  RC7602 TAMPON 2" H&L AVEC/0 
TROU 5/16-24 € 11,00

8955000028  RC7602 ABRASIFS 2" GRAIN 600   
10 PCS € 11,00

8955000030  RC7602 ABRASIFS 2" GRAIN 320   
10 PCS € 7,50

8955000032  RC7602 ABRASIFS 2" GRAIN 180   
10 PCS € 7,50

8940158774  RC7602 BONNET H&L 50 DIA LAINE 
D'AGNEAU € 10,90

8940158772  RC7602 PAD 2" POLISHING SOFT € 15,00

8940158773  RC7602 PAD 2" POLISHING DUR € 15,50

Prix hors tva 99€ 119€ 149€ 149€ 165€ 139€ 189€ 209€
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RC2277 - THE BEAST

RC2177 RC2377 RC2405

Clés à chocs
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

N° de cde. : 8951000349

• Carré:1/2 “
• Couple de travail:900 Nm
• Couple max.:1300 Nm
• N° de tours:8200 t/min.
• Poids:2 kg
• Support tuyau:10 mm
• Dimensions:194 x 188 x 70 mm

• Cons. d’air (moyenne):  
245l/min

• Entrée d’air:1/4 IG “
• Système de chocs: DUOPACT
• Niveau sonore: 93 dB(A)
• Vibrations:  

9,7m/s²

N° de cde. : 8951000043

• Carré: 3/8 “
• Couple de travail:4 20 Nm
• Couple max.: 580 Nm
• N° de tours: 8200 t/min.
• Poids: 1,25 kg
• Support tuyau: 8 mm
• Dimensions:164x175x60 mm
• Cons. d’air (moyenne):160 l/min
• Entrée d’air:1/4 IG “
• Système de chocs:  DUOPACT
• Niveau sonore: 90dB(A)
• Vibrations: 7,9 m/s²

N° de cde. : 8951000045

• Carré:3/4 “
• Couple de travail:1300 Nm
• Couple max.:1950 Nm
• N° de tours:5760 t/min.
• Poids:3.5 kg
• Support tuyau:13 mm
• Dimensions:225x84x199 mm
• Cons. d’air (moyenne):255 l/min
• Entrée d’air:3/8 IG “
• Système de chocs: DUOPACT
• Niveau sonore:96.8 dB(A)
• Vibrations:14.5 m/s²

N° de cde. : 8951000075

• Carré:1 “
• Couple de travail:1300 Nm
• Couple max.:1950 Nm
• N° de tours:5760 t/min.
• Poids:3,6 kg
• Support tuyau:13 mm
• Dimensions:221x84x199 mm
• Cons. d’air (moyenne):255 l/min
• Entrée d’air:3/8 IG “
• Système de chocs: DUOPACT
• Niveau sonore:96.8 dB(A)
• Vibrations:14,5 m/s²

 •Dispositifs courts et compacts avec une force d’arrachement 
extrêmement élevée.
 •Équipé d’un boîtier de moteur en composite léger et  
de marteaux à percussion forgés.
 •Tous sont dotés d’une poignée profilée et de surfaces en 
caoutchouc TPR antidérapantes.
 •Un système d’insonorisation des tuyaux d’évacuation d’air 
peut être installé sur tous les modèles, ce qui améliore le 
confort de l’utilisateur de plusieurs manières.
 •Interrupteur combiné robuste et éprouvé à l’arrière de 
l’appareil pour une puissance réduite lors du serrage et une 
puissance maximale lors du desserrage.

RECOMMENDED CHOICE

BOLT SIZE MAX Torque Needed 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/2"

M8 45 Nm / W

M10 90 Nm W / W

M14 260 Nm / /

M16 400 Nm W / W

M18 550 Nm / /

M20 800 Nm / / W

M24 1300 Nm W / /

M27 2000 Nm W /

M30 2700 Nm / W

M30 < 2700 Nm < W /

Clé à chocs 1/2” “The Beast”, la référence parmi 
les clés à chocs à pouce 1/2”, avec un boîtier 
de mécanisme de chocs en alliage d’aluminium. 
Manche en composite résistant à la plupart des 
produits chimiques utilisés dans les ateliers.

 •Mécanisme à double marteau
 •Porte-capsules avec anneau d’enlèvement
 •Gâchette entièrement réglable
 •Poignée incurvée en thermoplastique 
 •Caoutchouc injecté dans le boîtier pour  
une prise en main durable et confortable
 •NOUVEAU système de commande puissance: 
commande d’une seule main, 1 position en 
arrière et 3 positions en avant 
 •Boîtier composite Prise d’air rotative à 360
 •Rapide et meilleur rapport puissance/couple
 •Couple réel maximal de 1300 Nm (couple de 
1950 Nm)
 •Poids : 2 kg 215€ 

prix hors tva

279€ 
prix hors tva

639€ 
prix hors tva

739€ 
prix hors tva
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RC2203 - MINI CLÉ À CHOCS

RC2205

RS3113 - 13 DOUILLES COURTES RS4114 - 14 DOUILLES COURTES RS4114D - 14 DOUILLES LONGUEUS

RS413WP - 3 DOUILLES LONGUEUS RS618 - 8 DOUILLES COURTES RS618D - 8 DOUILLES LONGUEUS

RC2268 RC2315

RC2235 - CLÉ À CHOCS D’ANGLE

Clés à chocs
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

Sets de douilles

N° de cde. : 8951000387

• Carré:1/2 “
• Couple max.:650 Nm
• Couple max. au desserrage:1254 

Nm
• N° de tours:10500 t/min.
• Poids:1,1 kg
• Dimensions:115 mm
• Cons. d’air (moyenne):125 l/min
• Entrée d’air:1/4F “
• Niveau sonore :90 dB(A)
• Vibrations:11,2 m/s²
• Tuyau (dia. int.):10 mm

N° de cde. : 8951000085

• Carré:1/2 “
• Couple de travail:406 Nm
• Couple max.:580 Nm
• N° de tours:7800 t/min.
• Poids:2,4 kg
• Support tuyau:10 mm
• Dimensions:150x140x40 mm
• Cons. d’air (moyenne):130 l/min
• Entrée d’air:1/4 IG “
• Système de chocs: PIN CLUTCH
• Niveau sonore :87,4 dB(A)
• Vibrations:6,71 m/s²

N° de cde. : 8951012354

13 Douilles courtes 3/8” 
dans un boîtier solide  
(7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19mm)

N° de cde. : 8951012356

14 Douilles courtes 1/2” 
dans un boîtier solide  
(10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-26-27mm)

N° de cde. : 8951012357

14 Douilles longues 1/2” 
dans un boîtier solide  
(10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-26-27mm)

N° de cde. : 8951012362

3 Douilles longues 1/2”  
dans un boîtier solide   
(17-19-21mm) avec 
protection anti-rayures

N° de cde. : 8951012358

8 Douilles courtes 3/4” 
dans un boîtier solide  
(26-27-29-30-32-35-36-
38mm)

N° de cde. : 8951012359

8 Douilles longues 3/4” 
dans un boîtier solide  
(26-27-29-30-32-35-36-
38mm)

N° de cde. : 8951000344

• Carré:1/2 “
• Couple de travail: 750 Nm
• Couple max. 900Nm
• N° de tours:10000 t/min.
• Poids:2,1 kg
• Dimensions:186x185x70 mm
• Cons. d’air (moyenne): 600 l/min
• Système de chocs: DP (Duopact)
• Niveau sonore :105,02 dB(A)
• Tuyau (dia. int.):10 mm

N° de cde. : 8951077130

• Carré:3/4 “
• Couple de travail:1100 Nm
• Couple max.:1500 Nm
• N° de tours:5600 t/min.
• Poids:4,7 kg
• Support tuyau:13 mm
• Dimensions:242x230x78 mm
• Cons. d’air (moyenne):340 l/min
• Entrée d’air:3/8 IG “
• Système de chocs: DUOPACT
• Niveau sonore :91,1 dB(A)
• Vibrations:9,97 m/s²

N° de cde. : 8951000286

• Carré:1/2 “
• Couple de travail:220 Nm
• Couple max.:300 Nm
• N° de tours:7400 t/min.
• Poids:1,85 kg
• Support tuyau:8 mm
• Dimensions: 

341x80x58 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
81 l/min

• Entrée d’air:1/4 IG “
• Système de chocs: 

JUMBO HAMMER
• Niveau sonore :97 dB(A)
• Vibrations:43,5 m/s²175€ 

prix hors tva

179€ 
prix hors tva

46€ 
prix hors tva

69€ 
prix hors tva

115€ 
prix hors tva

29€ 
prix hors tva

135€ 
prix hors tva

199€ 
prix hors tva

169 
prix hors tva

529€ 
prix hors tva

329€ 
prix hors tva
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Clés à chocs pour véhicules lourdes
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

Clés dynamo-
metriques

CLÉS À CHOCS SÉRIE 1” AVEC AXE COURTE OU LONGUE

RC2437XI EN OPTION : RS818 - DOUILLES 1”

EN OPTION : TUYAUX & RACCORDS À GRIFFES

Voir aussi les tuyaux en caoutchouc pg. 80  
&  les raccords à griffes pg. 87

RC2477XIRC2457XI

CLES DYNAMOMETRIQUES

Cette nouvelle série de clés à 
chocs de 1” (avec tige courte 
ou longue) de Rodcraft est 
conçue pour, entre autres, 
changer les pneus des 
véhicules lourds.  
Le mécanisme du marteau, 
fermé et donc pratiquement 
sans entretien, offre une 
longue durée de vie et  
un couple élevé pour  
un travail efficace.

RC2461

N° de cde. : 8951000354

• Carré:1 “
• Couple de travail:1800 Nm
• Couple max. au desserrage: 

2600Nm
• N° de tours:4600 t/min.
• Poids:11,8 kg
• Dimensions:413 mm

• Entrée d’air:1/2F “
• Système de chocs: CH (Closed 

hammer)
• Niveau sonore :103,3 dB(A)
• Vibrations:11,3 m/s²
• Tuyau (dia. int.): 13mm

RC2471

N° de cde. : 8951000355

• Carré:1 “
• Couple de travail:1800 Nm
• Couple max. au desserrage: 

2600 Nm
• N° de tours:4600 t/min.
• Poids:12,8 kg
• Dimensions:540 mm

• Entrée d’air:1/2F “
• Système de chocs: CH (closed 

hammer)
• Niveau sonore :103,3 dB(A)
• Vibrations:11,3 m/s²
• Tuyau (dia. int.): 13mm

N° de cde. : 8951000068

• Carré:1 “
• Couple de travail:1900 Nm
• Couple max.:2700 Nm
• N° de tours:6000 t/min.
• Poids:7,2 kg
• Support tuyau:13 mm
• Dimensions:275x158x245 mm
• Cons. d’air (moyenne):360 l/min
• Entrée d’air:1/2 IG “
• Système de chocs: DUOPACT
• Niveau sonore :100,8 dB(A)
• Vibrations:10,7 m/s²

N° de cde. : 8951000135

• Carré:1 “
• Couple de travail:2000 Nm
• Couple max.:2900 Nm
• N° de tours:5900 t/min.
• Poids:7,2 kg
• Support tuyau:13 mm
• Dimensions:337x165x190 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
300 l/min

• Entrée d’air:1/2 IG “
• Système de chocs: DUOPACT
• Niveau sonore : 106 dB(A)
• Vibrations:  

9,8 m/s²

N° de cde. : 8951012360

8 Douilles puissantes 1” dans un boîtier solide  
(27-30-32-33-35-36-38-41mm)

• Résistant aux chocs
• Qualité du chrome-molybdène
• Marquage au laser sur chaque douille avec le 

numéro de modèle et la taille de la clé.

N° de cde. : 8951000046

• Carré:1 “
• Couple de travail:2000 Nm
• Couple max.:2900 Nm
• N° de tours:5900 t/min.
• Poids:8,1 kg
• Support tuyau:13 mm
• Dimensions:490x165x89 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
300 l/min

• Entrée d’air:1/2 IG “
• Système de chocs: DUOPACT
• Niveau sonore : 

106dB(A)
• Vibrations:9,8 m/s²

Modèle DMS200 DMS400 DMS1000
N° de cde. 8951000093 8951000094 8951000095
Capacité 40 - 200 Nm 150 - 750 Nm 200 - 1000 Nm
Longueur 520 mm 1060 mm 1255 mm

Poids 2,02 kg 5,84 kg 6,84 kg

€ €159 €675 €849

649€ 
prix hors tva

849€ 
prix hors tva

899€ 
prix hors tva

649€ 
prix hors tva

239€ 
prix hors tva

875€ 
prix hors tva

+

+ +
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Clés à cliquet
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RC3001 - TRÈS COMPACT

RC3268

RC3678

RC3068

RC3278

RC3700

N° de cde. : 8951078022

• Carré:1/4 “
• Couple de travail:25 Nm
• Couple max.:30 Nm
• N° de tours:270 t/min.
• Poids:0,44 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:140x35x30 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
115l/min

• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :89,3 dB(A)
• Vibrations:2,89 m/s²

N° de cde. : 8951000370

• Carré:3/8 “
• Couple de travail:25 Nm
• Couple max.:50 Nm
• N° de tours:280 t/min.
• Poids:0,68 kg
• Tuyau (dia. int.):10 mm
• Dimensions:210 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
170 l/min

• Raccord:1/4 F “
• Niveau sonore :92,9 dB(A)
• Vibrations:8,5 m/s²

N° de cde. : 8951000372

• Carré:1/2 “
• Couple de travail:90 Nm
• Couple max.:100 Nm
• N° de tours:190 t/min.
• Poids:1,22 kg
• Tuyau (dia. int.):10 mm
• Dimensions:260 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
240 l/min

• Raccord:1/4 F “
• Niveau sonore :89,2 dB(A)
• Vibrations:9,2 m/s²

N° de cde. : 8951000369

• Carré:1/4 “
• Couple max.:45 Nm
• N° de tours:280 t/min.
• Poids:0,67 kg
• Tuyau (dia. int.):10 mm
• Dimensions:212 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
170l/min

• Raccord:1/4 F “
• Niveau sonore : 

92,9dB(A)
• Vibrations:8,5 m/s²

N° de cde. : 8951000371

• Carré:3/8 “
• Couple de travail:60 Nm
• Couple max.:100 Nm
• N° de tours:190 t/min.
• Poids:1,25 kg
• Tuyau (dia. int.):10 mm
• Dimensions:260 mm

• Cons. d’air (moyenne): 240l/
min

• Raccord:1/4F “
• Niveau sonore :89,2 dB(A)
• Vibrations:9,2 m/s²

N° de cde. : 8951078074

• Carré:1/2 “
• Couple de travail:130 Nm
• Couple max.:130 Nm (250H)
• N° de tours:320 t/min.
• Poids:1,6 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:312x52x52 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
130 l/min

• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore : 

92 dB(A)
• Vibrations:3,19 m/s²

 •Avec une clé à cliquet, vous pouvez retirer 
rapidement de longs boulons, même lorsqu’il n’y 
a presque pas de place. 
 •Le cliquet pneumatique est rapidement commu-
table afin que vous puissiez également l’utiliser 
pour serrer des boulons et des écrous.
 •Fréquemment utilisé lors du desserrage et du 
serrage des supports de moteur, des boîtes de 
vitesses et des triangles. Outil idéal pour les 
espaces restreints
 •Haute qualité et résistance
 •Équipé d’un système d’engrenage planétaire 
permettant une vitesse de rotation élevée.
 •La poignée “The Beast” pour un confort supplé-
mentaire et une manipulation parfaite
 •Gaine en caoutchouc pour une prise en main 
parfaite, même dans le froid

159€ 
prix hors tva

175€ 
prix hors tva

185€ 
prix hors tva

179€ 
prix hors tva

189€ 
prix hors tva

309€ 
prix hors tva
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Meuleuses
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

MEULEUSES AVEC BLOQUAGE D’AXE

RC7009

RC7088 -MEULEUSE DE VULCANISATION (PNEUS)

RC7058

RC7038 - MEULESE DE GOMMAGE

RC7068

RC7051 - MINI MEULEUSE

EN OPTION

N° de cde. : 8951011677

• Roue en gomme

 •Avec les meuleuses d’angle pneumatiques Rodcraft, vous pouvez facilement effectuer des 
travaux de meulage lourds ou l’élimination de cordons de soudure.
 •Idéal pour les travaux de meulage sur la carrosserie ou la découpe de la tôle.
 •Différents modèles pour différentes tailles de disques.
 •Les affûteuses de goupilles de cette série sont utilisées dans des applications d’entretien 
général telles que le nettoyage des profils, le réglage des canaux d’entrée et de sortie, 
l’alésage des moteurs et les petits travaux généraux de polissage et de meulage.
 •Disponible en différents modèles et exécutions, et différents rapports de pince de serrage.

RC7028

N° de cde. : 8951000275

• Tête de serrage:6 mm
• Puissance: 400W
• Poids:0,72 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:27000 t/min
• Cons. d’air (moyenne):228 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :85,2 dB(A)
• Vibrations:2,38 m/s²

N° de cde. : 8951000274

• Tête de serrage:6 mm
• Puissance: 300 W
• N° de tours 30.000 t/min
• Poids:0,37 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:30000 t/min
• Cons. d’air (moyenne):144 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :85,7 dB(A)
• Vibrations:3,33 m/s²

N° de cde. : 8951000330

• Puissance:400 W
• Poids:1 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:2800 t/min
• Cons. d’air (moyenne):312 l/min
• Raccord:1/4 F “
• Niveau sonore :96,4 dB(A)
• Vibrations:5,59 m/s²

RC7048

N° de cde. : 8951000276

• Tête de serrage:6 mm
• Puissance:400 W
• Poids:0,8 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:27000 t/min
• Cons. d’air (moyenne):228 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :85,7 dB(A)
• Vibrations:3,78 m/s²

N° de cde. : 8951000278

• Tête de serrage:6 mm
• Puissance:700 W
• N° de tours:23500 t/min.
• Poids:0,82 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:190x145x50 mm
• Cons. d’air (moyenne):288 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :92,7 dB(A)
• Vibrations:1,82 m/s²

N° de cde. : 8951000328

• Puissance:400 W
• N° de tours:2800 t/min.
• Poids:0,92 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:210x72x43 mm
• Cons. d’air (moyenne):500 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :86 dB(A)
• Vibrations:4,5 m/s²

RC7128

N° de cde. : 8951000277

• Tête de serrage:6 mm
• Puissance:400 W
• Poids:0,76 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:23000 t/min
• Cons. d’air (moyenne):228 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :84,8 dB(A)
• Vibrations:4,05 m/s²

N° de cde. : 8951000329

• Tête de serrage:6 mm
• Puissance:400 W
• N° de tours:2800 t/min.
• Poids:0,95 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:217x72x43 mm
• Cons. d’air (moyenne):228 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :96,1 dB(A)
• Vibrations:4,05 m/s²

N° de cde. : 8951000165

• Tête de serrage:3 mm
• Puissance:40 W
• Poids:0,2 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:60000 t/min
• Cons. d’air (moyenne):96 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :71 dB(A)
• Vibrations:<2,5 m/s²

Tête de serrage de 6 mm. 
 Il existe des  têtes de 
serrage de 3 à 8 mm 
disponibles en option. 
Le boîtier ergonomique 
protège contre la 
transmission du froid et 
tient bien en main.

179€ 
prix hors tva

79€ 
prix hors tva

165€ 
prix hors tva

199€ 
prix hors tva

275€ 
prix hors tva

169€ 
prix hors tva

1390€ 
prix hors tva

189€ 
prix hors tva

149€ 
prix hors tva

189€ 
prix hors tva
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Ponceuses et polisseurs
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

PONCEUSE EXCENTRIQUE

RC7705V6-2H - PONCEUSE EXCENTRIQUE À 2 MAINS 

VELCRO STEUNDISQUE

RC7661V RC7691V

RC7682K
N° de cde. : 8951000081

Ponceuse excentrique à deux mains au design 
ergonomique - course de 5 mm. Equipé d’un 
support velcro de 150 mm pour disque avec 15 
trous (8955000012.)

 •Compact
 •Confort et isolation
 •Commande de la vitesse d’une seule main
 •Échappement innovant et pivotant permet-
tant d’utiliser la gauche et la droite. 
 •Fonctionnement à droite
 •Hauteur de 107 mm seulement
 •Caoutchouc thermique isolant contre le froid 
et pour une bonne adhérence
 •Fourni avec deux orifices d’aspiration inter-
changeables de 29 et 27 mm de diamètre

N° de cde. : 8955000012

Patin de support en velcro 
pour ponceuse à orbite 
aléatoire, diamètre 150 mm, 
15 trous

N° de cde. : 8951072231

• Disque & filetage:77 mm - 5/16” AG mm/ “
• Excentrique:2,5 mm
• N° de tours:10000 t/min.
• Poids:1 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:260x165x37 mm
• Cons. d’air (moyenne):350 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore:88 dB(A)
• Vibrations:3,5 m/s²

N° de cde. : 8951072212

• Disque & filetage: 200mm - 6mm x M4
• Excentrique:2,5 mm
• N° de tours:10000 t/min.
• Poids:1 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:260x165x37 mm
• Cons. d’air (moyenne):350 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :88 dB(A)
• Vibrations:3,5 m/s²

N° de cde. : 8951000018

Contenue:

 •1 Ponceuse à pistolet RC7682
 •1 Tiroir à velcro 50 mm (2”) 
 •1 Plateau velcro 75 mm (3”)
 •10 Abrasifs 50 mm ; grain 600
 •10 Abrasifs 75 mm ; grain 600
 •10 Abrasifs 50 mm ; grain 320
 •10 Abrasifs 75 mm ; grain 320
 •10 Abrasifs 50 mm ; grain 180
 •10 Abrasifs 75 mm ; grain 180
 •1 Coffre

• Disque & filetage: 50 mm (2”) - 75 mm (3”) AG
• Excentrique:5 mm
• N° de tours:15000 t/min.
• Poids:0,5 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:260x165x37 mm
• Cons. d’air (moyenne):380 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore:79,6 dB(A)
• Vibrations:8,9 m/s²

 •Les ponceuses Rodcraft sont idéales pour travailler sur de grandes surfa-
ces et pour éliminer la rouille et l’oxydation.
 •Par exemple, le ponçage à nu du matériau peut être effectué très rapide-
ment avec ces machines excentriques.
 •Les machines excentriques ont une course de 2, 5 ou 10 mm.
 •Les ponceuses à bande sont souvent utilisées pour les travaux de réparati-
on où les espaces à exploiter sont souvent réduits.
 •Les bandes abrasives sont disponibles en différentes granulométries.

Ponceuse excentrique à une main, à profil bas, 
convenant au ponçage fin, au ponçage mat et aux 
réparations de peinture.

 •Ponceuse de finition extrêmement puissante
 •Le système d’aspiration innovant et ergonomique 
éloigne toujours la poussière de l’utilisateur.
 •Poignée ergonomique et entièrement protégée
 •Échappement pivotant innovant pour les gauchers et 
les droitiers
 •Hauteur de 107 mm seulement
 •Gomme thermique isolante contre le froid et pour 
une bonne adhérence
 •Le régulateur de vitesse peut être utilisé d’une seule 
main pendant le travail.
 •Fourni avec deux orifices d’aspiration interchangea-
bles de 29 et 27 mm de diamètre 
 •Equipé d’un support velcro de 150 mm pour disque 
avec 15 trous (8955000012)

• Disque & filetage:150 mm - 5/16” AG mm/ “
• N° de tours:10000 t/min.
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:206x107 mm
• Cons. d’air (moyenne): 450 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Vibrations:3.8 m/s²

• Disque & filetage:5/16” 
AG - 150 mm

• Excentrique:5mm
• N° de tours:  

10000 t/min.
• Poids:1 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm

• Dimensions:315x107 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

450 l/min
• Raccord:1/4” IG “
• Niveau sonore: 

83,5dB(A)
• Vibrations:5,1 m/s²

Modèle N° de cde. Excentrique Vibrations Niveau sonore Poids

RC7702V6 8951000021 2,5 mm 3,8 m/s² 79,5 dB(A) 0,825 kg
RC7705V6 8951000020 5 mm 5,4 m/s² 86,1 dB(A) 0,85 kg
RC7710V6 8951000070 10 mm 9 m/s² 79,1 dB(A) 0,945 kg

Modèle N° de cde. Excentrique Vibrations Niveau sonore Poids Prix

RC7702V6 8951000021 2,5 mm 3,8 m/s² 79,5 dB(A) 0,825 kg €225
RC7705V6 8951000020 5 mm 5,4 m/s² 86,1 dB(A) 0,85 kg €229
RC7710V6 8951000070 10 mm 9 m/s² 79,1 dB(A) 0,945 kg €235

259€ 
prix hors tva

39€ 
prix hors tva

235€ 
prix hors tva

309€ 
prix hors tva

209€ 
prix hors tva
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Ponceuses et polisseurs
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RC7130 - GRAND POLISSEUSE D’ANGLE

RC7155 - PONCEUSE À BANDE 10MM

RC7683K - COFFRE MINI POLISSEUSE

RC7156 - PONCEUSE À BANDE 20MM

Meuleuses
RC7091 -MEULEUSES POLYVALENTES

10 PIÈCES DE BANDES  
ABRASIVES 10X330MM

10 PIÈCES DE BANDES  
ABRASIVES 20X520MM

ACCESSOIRES - PAR 5 PIÈCES

N° de cde. : 8951072004

• Course “:5/8 AG “
• Disque :178 mm
• Puissance:500 W
• N° de tours:2500 t/min.
• Poids:2 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm

• Dimensions:320x38x100 mm
• Cons. d’air (moyenne):525 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore: 

87,9dB(A)
• Vibrations:6,9 m/s²

N° de cde. : 8951072041

• Bande abrasive:10x330 mm
• Puissance:300 W
• N° de tours:18000 t/min.
• Poids:0,8 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:285x37x22 mm
• Cons. d’air (moyenne):400 l/min
• Raccord:1/4” BSP IG “
• Niveau sonore:79,5 dB(A)
• Vibrations:2,5 m/s²

N° de cde. : 8951000017

 •Prêt à l’emploi avec disque
 •Contenu : 

 -1 Mini polisseuse RC7683
 -1 plateau velcro 75 mm (3”)
 -1 tampon de mousse blanche de 75 mm (3”)
 -1 coussin en mousse jaune de 75 mm (3”)
 -1 coussin en peau de mouton 75 mm (3”) 8955000036

• Course “:5/16” -24UNF IG “
• Disque :75 mm
• Puissance:150 W
• N° de tours:5500 t/min.
• Poids:0,6 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm

• Dimensions:12x125x42 mm
• Cons. d’air (moyenne):360 l/min
• Raccord:1/4” BSP IG “
• Niveau sonore: 

78,5 dB(A)
• Vibrations:3,8 m/s²

N° de cde. : 8951072051

• Bande abrasive:20x520 mm
• Puissance:370 W
• N° de tours:17000 t/min.
• Poids:1,15 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:353x44x35x22 mm
• Cons. d’air (moyenne):400 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore:83,2 dB(A)
• Vibrations:2,4 m/s²

N° de cde. : 8951176010

Meuleuse polyvalente MBX pour l’enlèvement du revêtement de dessous de 
caisse la peinture et la rouille, comme pour le sablage. Enlève les plaques/
autocollants dans un de façon froide et efficace sans se chauffer. 
Convient aux accessoires MBX de 11 + 23 mm

 •Fonctionnement de la “tronçonneuse” à basse vitesse et en toute sécurité.
 •Poignée supérieure
 •Adaptateur arrière pour le montage d’un système de tuyaux d’échappe-
ment amortisseurs
 •Fourni avec :
 •4 Bandes de pinceau (large + mince noir, mince vert, mince ocre)
 •1 Extracteur de lame large, adaptateurs de pignon de 11 mm et 23 mm 

• Puissance:420 W
• N° de tours:3500 t/min.
• Poids:1,1 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:275x95x40 mm

• Cons. d’air (moyenne):110 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore: 83,2dB(A)
• Vibrations:  

< 2,5 m/s²

N° de cde. Grain

8951011604 40
8951011570 80
8951011577 120
8951011578 180
8951011579 240

N° de cde. Grain

8951011580 80
8951011581 120
8951011582 180
8951011583 240

Modèle N° de cde. Usage Largeur

BU020-5 8951011664 Enlèvement de la 
tapisserie et du 

mastic

11 mn

BU015-5 8951011663 23 mm

BU028-5 8951011668 Nettoyage et 
élimination de la 

rouille

11 mm

BU017-5 8951011667 23 mm

BU021-5 8951011666 Élimination efficace 
de la rouille

11 mn
BU022-5 8951011665 23 mm

ZU-014 8951011649 Effacer à froid
- 5 pièces 23mm

N° de cde. Grain Prix hors tva

8951011604 40 €29
8951011570 80 €29
8951011577 120 €29
8951011578 180 €29
8951011579 240 €29

N° de cde. Grain Prix hors tva

8951011580 80 €35,50
8951011581 120 €38,00
8951011582 180 €39,00
8951011583 240 €39,00

Modèle N° de cde. Usage Largeur Prix hors tva 

BU020-5 8951011664 Enlèvement de la 
tapisserie et du 

mastic

11 mn €129

BU015-5 8951011663 23 mm €129

BU028-5 8951011668 Nettoyage et 
élimination de la 

rouille

11 mm €129

BU017-5 8951011667 23 mm €129

BU021-5 8951011666 Élimination efficace 
de la rouille

11 mn €135
BU022-5 8951011665 23 mm €129

ZU-014 8951011649 Effacer à froid 
- 5 pièces 23mm € 235

479€ 
prix hors tva

205€ 
prix hors tva

209€ 
prix hors tva

385€ 
prix hors tva

539€ 
prix hors tva
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Meuleuses
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RC7190 -TRONCONNEUSE 100MM

RC6100 - GRIGNOTEUSE

RC7681K - DISQUESE REVOLVER EN COFFRE 50 - 75MM

RC6301 - SOYEUSE

RC7150 - DISQUESE REVOLVER - DISQUE FIBRES

RC5030 - CRAYON A GRAVER

RC7170 - TRONCONNEUSE TIGE LONGUE 100MM

RC6453 - DEPOINTEUSE AVEC GUIDE 

JEU DE MEULES À TRONÇONNER

COUPEUR DE POINTAGE POUR 
RC6453

DISQUES

N° de cde. : 8951075101

• Tête de serrage:3/8 mm
• Disque x Troue:70x10 mm
• Puissance:350 W
• Poids:0,8 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:20000 t/min
• Raccord:1/4 IG “
• Cons. d’air (moyenne):430 l/min
• Niveau sonore :89,5 dB(A)
• Vibrations:3,53 m/s²

N° de cde. : 8951076008

• Vitesse de coupe:2,6 m/min
• Capacité de coupe:1 mm
• Largeur de coupe:4 mm
• Poids:0,95 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:262x38 mm
• Cons. d’air (moyenne):360 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :91,6 dB(A)
• Vibrations:8,55 m/s²

N° de cde. : 8951000019

• Tête de serrage:1,4” - 20UNC AG mm
• Disque:50 - 75 mm
• Puissance:150 W
• Poids:0,4 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:15000 t/min
• Cons. d’air (moyenne):365 l/min
• Raccord:1/4” BSP IG “
• Niveau sonore :74,6 dB(A)
• Vibrations:5,9 m/s²

N° de cde. : 8951076011

• Outil:22x12x1,2 / ø 5x1,2
• Poids:1 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :70,6 dB(A)
• Vibrations:3,97 m/s²

N° de cde. : 8951072021

• Tête de serrage:7/16”-20AG mm
• Disque x Troue:75x22 mm,  

105x22 mm, 115x22 mm
• Puissance:500 W
• Poids:1,15 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• N° de tours:18000 t/min
• Cons. d’air (moyenne):410 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :71 dB(A)
• Vibrations:3,2 m/s²

N° de cde. : 8951071010

• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne):4 l/min
• Entrée d’air:1/4 M “
• Niveau sonore :70,7 dB(A)
• Vibrations:308 m/s²
• N° de frappes::10000 min-1
• Dimensions:160x14,5 mm
• Poids:0,2 kg

N° de cde. : 8951000144

• Tête de serrage:3/8 mm
• Disque x Troue:100x10 mm
• Puissance:746 W
• Poids:1,8 kg
• Tuyau (dia. int.):10 mm
• N° de tours:14000 t/min
• Cons. d’air (moyenne):199 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :86 dB(A)
• Vibrations:3 m/s²

N° de cde. : 8951076013

• Outil dia.:8 mm
• N° de tours:2000 t/min.
• Poids:1,15 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:285x215x75 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

110 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :88,8 dB(A)
• Vibrations:<2,5 m/s²

N° de cde. : CA155312

5 Meules à tronçonner en jeu, 
dimensions 75x1,6x10 mm, 
pour le RC7190

N° de cde. : 8951011524

Dimensions: Ø8mm x 45mm

N° de cde. : 8940172786

113€ 
prix hors tva

149€ 
prix hors tva

225€ 
prix hors tva

155€ 
prix hors tva

145€ 
prix hors tva

159€ 
prix hors tva

249€ 
prix hors tva

499€ 
prix hors tva

25€ 
prix hors tva

2250€ 
prix hors tva

890€ 
prix hors tva
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Tournevis
scannez le code QR pour obtenir les prix les plus récents

Tronçonneuse

Équilibreurs à ressort

RC7173 -TRONÇONNEUSE D’ANGLE 125MM

RC4710 RC4710RC4770

Perceuse
RC4108

RC4610 PERCEUSE 10MM

RC4660 RC4560

N° de cde. : 8951000212

• Tête de serrage:M14 mm
• Disque x Troue:125x22 mm
• Puissance:700 W
• Poids:1,5 kg
• Tuyau (dia. int.):10 mm
• N° de tours:12000 t/min

• Cons. d’air (moyenne): 
324 l/min

• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :84 dB(A)
• Vibrations: 9,4m/s²

N° de cde. : 8951000426

• Couple min.:2 Nm
• Couple max.:6 Nm
• N° de tours:2000 t/min.
• Poids:1.05 kg
• Dimensions:212x42x155 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

117 l/min
• Raccord:1/4 “
• Type Raccord:1/4 hex quick
• Niveau sonore: 90.3dB(A)
• Vibrations:1.2 m/s²

N° de cde. : 8951000427

• Couple min.:2 Nm
• Couple max.:6 Nm
• N° de tours:2000 t/min.
• Poids:1.06 kg
• Dimensions:258x56x42 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

101 l/min
• Raccord:1/4 “
• Niveau sonore :85 dB(A)
• Vibrations:0.61 m/s²

Câble métallique  
Hauteur de levage 1600 mm.
Tension réglable sur le ressort.
Équipé d’un système de verrouillage sûr.

N° de cde. : 8951000422

• Dia.foret:10 mm
• Puissance:400 W
• N° de tours non-chargé:2000 t/min.
• Poids:1.05 kg
• Dimensions:195x40x155 mm
• Cons. d’air (moyenne):115 l/min
• Entrée d’air:1/4 “
• Niveau sonore :90 dB(A)
• Vibrations:2.1 m/s²

N° de cde. : 8951000425

• Dia.foret:10 mm
• Puissance:500 W
• N° de tours non-chargé:  

3000 t/min.
• Poids:1.03 kg
• Dimensions:245x72x50 mm

• Cons. d’air (moyenne):  
101 l/min

• Entrée d’air:1/4 “
• Niveau sonore:84 dB(A)
• Vibrations:2.87 m/s²

N° de cde. : 8951000424

• Dia.foret:10 mm
• Puissance:300 W
• N° de tours non-chargé:1400 t/min.
• Poids:1.06 kg
• Dimensions:207x43x120 mm
• Cons. d’air (moyenne):101 l/min
• Entrée d’air:1/4 “
• Niveau sonore :85.2 dB(A)
• Vibrations:2.73 m/s²

N° de cde. : 8951000423

• Dia.foret:13 mm
• Puissance:400 W
• N° de tours non-chargé:800 t/min.
• Poids:1.33 kg
• Dimensions:230x43x155 mm
• Cons. d’air (moyenne):115 l/min
• Entrée d’air:1/4 “
• Niveau sonore :89 dB(A)
• Vibrations:1.5 m/s²

Modèle RC9311 RC9312 RC9313

N° de cde 8951011260 8951011261 8951011262

Charge 0,4 - 1 kg 1 - 2 kg 2 - 3 kg

€ €69,00 €72,50 €77,00

345€ 
prix hors tva

229€ 
prix hors tva

219€ 
prix hors tva

189€ 
prix hors tva

189€ 
prix hors tva

199€ 
prix hors tva

209€ 
prix hors tva

Gauche/Droite Gauche/Droite Gauche/Droite
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RIVETEUSES

Riveteuses
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RIVETEUSES EXPLIQUÉS

Si vous voulez qu’une construction métallique (par exemple un tube ou une 
plaque plate) reste démontable, vous pouvez réaliser la connexion avec une 
construction filetée. Pour que le vissage soit possible, il faut un filetage dans la 
construction métallique, mais cela peut poser problème pour diverses raisons, 
comme la faible épaisseur de la tôle. Plus vous avez de matière pour serrer la 
vis, plus la solidité de la connexion est grande. 
Pour créer un filetage dans la construction métallique, il n’est pas toujours 
idéal de puiser dans votre construction. Vous pouvez alors choisir de mettre 
en place un écrou à rivet. Cela garantit une grande surface d’appui pour la 
vis que vous voulez fixer. Vous pouvez fixer ces écrous à rivets en utilisant  
une pince à rivets.

1. Percez un trou dans la 
construction de la taille 
de l’écrou de rivet que 
vous choisissez.

3. Vous avez donc créé 
un filet dans la construc-
tion dans lequel vous 
pouvez fixer un boulon.

2. Prenez les pinces et met-
tez l’écrou du rivet aveugle 
par-dessus et tapez l’arrière 
de l’écrou dans le trou. La 
pince tire alors l’arrière 
de l’écrou du rivet vers 
l’arrière, ce qui le déforme 
à l’extérieur et le verrouille 
en place.

Série de riveteuses pneumatiques
pour rivets et écrous à rivets

Modèle RC6700 RC6738 RC6748 RC6758

N° de cde 8951074001 8951000408 8951000409 8951000410

Rivet aveugle
standard de type

ouvert /de type fermé

Rivets en aluminium 2,4 - 5,0 mm 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Rivets en cuivre 2,4 - 5,0 mm 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Rivets en acier - 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Rivets en acier inoxydable - 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Rivet aveugle de
structure

BULB-TITE® - - 5,2 - 7,8 mm -

Monobolt®, Magnalok®, Interlok® - - 4,8 - 6,4 mm -

Hemlok® - - 6,4 mm -

Serrage simple - - 4,8 - 5,0 mm -

Écrous à rivet aveugles Tous matériaux - - - M3 - M12

Fonction
supplémentaire

Extraction du mandrin de rivetage Oui Oui Oui -

Fonction d’aspiration intégrée
(travail à la verticale) - Oui Oui -

Fonction automatique pour fileter et 
désenfiler les écrous à rivet pour un 

traitement rapide
- - - Oui
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Riveteuses
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

Machines à scier

RC6700

RC6050 RC6051 - MACHINES À SCIER EN BOÎTIER

RC6067 - MACHINE À SCIER EN COMPOSITE LAMES DE SCIE PAR 5 PIÈCES

RC6748

RC6738

RC6758

N° de cde. : 8951074001

Riveteuse pour rivets faits de 
métaux tendres tels que le cuivre, 
l’aluminium, avec récipient de 
collecte pour les tiges de rivetage 
retirés

• Couple de travail:8800 Nm
• Vibrations:3,5 m/s²
• Niveau sonore :86,5 dB(A)
• Dimensions:225x280x100 mm
• Poids:1,6 kg
• N° de griffes:2
• Rivets de van 2.4mm à 5.0mm

N° de cde. : 8951079001

• Course:10 mm
• Frappes:9500 /min.
• Poids:0,65 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:262x38 mm

• Cons. d’air (moyenne): 220l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore: 79,9dB(A)
• Vibrations:12,57 m/s²

N° de cde. : 8951179000

Jeu de scies comprenant. :
 •1 scie RC6050
 •5 lames de scie (32 dents/pouce) 8951011514
 •5 Lames de scie (24 dents/pouce) 8951011515
 •1 Raccord tournant DG1 1 Graisseur miniature G1K

N° de cde. : 8951079011

• Course:10 mm
• Frappes:10000 /min.
• Poids:0,51 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:262x38 mm

• Cons. d’air (moyenne):150 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :79,9 dB(A)
• Vibrations:6,32 m/s²

N° de cde. : 8951000409

Riveteuse pour rivets faits de 
matériaux très résistants tels que 
l’acier et l’acier inoxydable et pour 
les rivets spéciaux (p. ex. : BULB–
TITE®). Avec récipient de collecte 
pour les tiges retirés et aspiration 
des rivets (optimal pour travailler à 
la verticale).

• Couple de travail:21000 Nm
• Vibrations:2,5 m/s²
• Niveau sonore :62 dB(A)
• Dimensions:337,9x118x337,9 mm
• Poids:2,5 kg
• N° de griffes:3
• Rivets de 4.8mm à 6.7mm

N° de cde. : 8951000408

Riveteuse pour rivets faits de 
matériaux très résistants tels que
l’acier et l’acier inoxydable.
Avec récipient de collecte pour 
les tiges retirés et aspiration des 
rivets (optimal pour travailler à la 
verticale).

• Couple de travail:12600 Nm
• Vibrations:2,5 m/s²
• Niveau sonore :62 dB(A)
• Dimensions:286x197x291 mm
• Poids:1,7 kg
• N° de griffes:3
• Rivets de 3.0mm à  5.0mm

N° de cde. : 8951000410

Riveteuse pour écrous à rivet 
M3 – M12 de tous matériaux.
Traitement rapide des écrous 
à rivet grâce au filetage et au 
désenfilage automatiques. 
Réglage précis de la course de 
travail. 

• Couple de travail:24000 Nm
• Vibrations:2,5 m/s²
• Niveau sonore :70 dB(A)
• Dimensions: 260x110x280mm
• Poids:2,2 kg

Lame de scie 93mm N° de cde. Convient pour

32 Dents/pouce 8951011514 Acier, tôle, carrosserie

24 Dents/pouce 8951011515 Fonte, aluminium, cuivre, zinc, 
composite, pare-chocs

14 Dents/pouce 8951011519 Plastique, bois

Lame de scie 160mm N° de cde. Convient pour

32 Dents/pouce 8951011521 Acier, tôle, carrosserie

24 Dents/pouce 8951011522 Fonte, aluminium, cuivre, zinc, 
composite, pare-chocs

14 Dents/pouce 8951011523 Plastique, bois

Lame de scie 93mm N° de cde. Convient pour Prix hors tva

32 Dents/pouce 8951011514 Acier, tôle, carrosserie 21,90€

24 Dents/pouce 8951011515 Fonte, aluminium, cuivre, zinc, 
composite, pare-chocs 20,50€

14 Dents/pouce 8951011519 Plastique, bois 20,50€

Lame de scie 160mm N° de cde. Convient pour Prix hors tva

32 Dents/pouce 8951011521 Acier, tôle, carrosserie 42,50€

24 Dents/pouce 8951011522 Fonte, aluminium, cuivre, zinc, 
composite, pare-chocs 43,00€

14 Dents/pouce 8951011523 Plastique, bois 43,00€

180€ 
prix hors tva

179€ 
prix hors tva

235€ 
prix hors tva

329€ 
prix hors tva

639€ 
prix hors tva

319€ 
prix hors tva

1285€ 
prix hors tva

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY
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Marteaux burins
RC5100

RC5150 - JEU DE BURINS POUR LA PIERRE ET LE BÉTON

RC5120 - JEU DE BURINS POUR CARROSSERIE/MÉTAUX

RC5176

Coupe par-brise
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RC6605RE - UNICUTTER STS71K - DOUBLE VENTOUSE MAX. 80 KG

LAMES DE COUTEAU

RC6610 - POUR GRAND VÉHICULES

BURINS SUPPLÉMENTAIRES POUR RC5120

BURINS SUPPLÉMENTAIRES POUR RC5150

N° de cde. : 8951071022

• Emmanchement burin:11 mm 
• Course du piston / dia.:60/19 mm
• Frappes:3000 /min.
• Poids:1,5 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:200x160x39 mm
• Cons. d’air (moyenne):270 l/min
• Raccord in:1/4 IG “
• Force de frappe:6 Joules
• Niveau sonore :94,8 dB(A)
• Vibrations:13,2 m/s²

N° de cde. : 8951171023

Jeu de ciseaux hexagonaux 11 mm pour pierre/béton :
 -1 Marteau burineur RC5100 avec support de 
sécurité en acier RC76-1
 -1 Burin pointu 240 mm SS10
 -1 Burin plat 240x20 mm SS20
 -1 Burin plat 240x30 mm SS30
 -1 Burin plat 240x40 mm SS40
 -1 Burin à rainurer 240 mm SS10
 -1 Boîte à outils

• Emmanchement burin:11 mm
• Course du piston / dia.:19 mm
• Frappes:3000 /min.
• Poids:1,5 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:200x160x39 mm
• Cons. d’air (moyenne):270 l/min
• Raccord in:1/4F “
• Force de frappe:6 Joules
• Niveau sonore :94,8 dB(A)
• Vibrations:13,2 m/s²

N° de cde. : 8951171013

Jeu de ciseaux hexagonaux 11 mm pour 
carrosserie / métal

 -1 Burin RC5100 avec ressort de blocage RC70
 -1 Burin de démontage de rivets RC22S
 -1 Burin de soudure par points RC19S
 -1 Burin à tôle à double tranchant RC60S
 -1 Burin plat 20 mm RC20S
 -1 Burin de découpe de courbe RC18S
 -1 Mallette à outils

• Emmanchement burin:11 mm
• Course du piston / dia.:19 mm
• Frappes:3000 /min.
• Poids:1,5 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:200x160x39 mm
• Cons. d’air (moyenne):270 l/min
• Raccord in:1/4 F “
• Niveau sonore :94,8 dB(A)
• Vibrations:13,2 m/s²

N° de cde. : 8951171043

Equipé de 2 ciseaux hexagonaux  
avec raccord 11mm :

 -Burin pointu (SS 10)
 -Burin plat de 20 mm (SS20)

• Emmanchement burin:11mm
• Course du piston / dia.:94/19 mm
• Frappes:2100 /min.
• Poids:2,05 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:245x162x39 mm
• Cons. d’air (moyenne):260 l/min
• Raccord in:1/4 IG “
• Force de frappe:9 Joules
• Niveau sonore :97,3 dB(A)
• Vibrations:4,5 m/s²

N° de cde. : 8951074005

• Interface tête:2 x hex s = 19 e = 21.9
• Oscillations:20000 o/min
• Poids:0,8 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:180x40x67 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

370l/min
• Niveau sonore :79,8 dB(A)
• Vibrations:5,37 m/s²

N° de cde. : 8951011087

N° de cde. : 
8956001327

 •Jeu de 7 couteaux pour 
toutes applications, 
comprend : U95 U64 
U37 U27 G36 G58 
G95

N° de cde. : 8951074001

• Interface tête:2 x hex s = 19 e = 21.9 mm
• Oscillations:20000 o/min
• Poids:1,3 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:180x40x67 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

500 l/min
• Niveau sonore :86,9 dB(A)
• Vibrations:5,38 m/s²

Modèle N° de cde. Description

RC 18 S 8951011925 Burin de découpe de courbe

RC 19 S 8951011926 Burin de soudure par points

RC 20 S 8951011927 Burin universel

RC 22 S 8951011928 Burin de démontage de rivets

RC 60 S 8951011930 Burin à tôle

Modèle N° de cde. Description

SS10 8951011932 Burin pointu 240mm

SS20 8951011934 Burin plat 240x20mm

SS30 8951011936 Burin plat 240x30mm

SS40 8951011938 Burin plat 240x40mm

SS50 8951011940 Burin à rainurer 240mm

Lames de couteau en U  (par 2 pièces) Lames droite (par 2 pièces)

Modèle U27 U37 U64 U95 G36 G58 G95

N° de cde. 8956001320 8956001328 8956001324 8956001325 8956001323 8956001322 8956001321

Longueur de la 
lame 24 mm 36 mm 63 mm 90 mm 35 mm 53,5mm 90 mm

Modèle N° de cde. Description Prix hors 
tva

RC 18 S 8951011925 Burin de découpe 
de courbe 39,00€

RC 19 S 8951011926 Burin de soudure 
par points 29,00 €

RC 20 S 8951011927 Burin universel 29,00 €

RC 22 S 8951011928 Burin de démon-
tage de rivets 30,00 €

RC 60 S 8951011930 Burin à tôle 39,00 €

Modèle N° de cde. Description Prix hors 
tva

SS10 8951011932 Burin pointu 
240mm 35,90 €

SS20 8951011934 Burin plat 
240x20mm 37,00€

SS30 8951011936 Burin plat 
240x30mm 36,00 €

SS40 8951011938 Burin plat 
240x40mm 39,00 €

SS50 8951011940 Burin à rainurer 
240mm 49,00 €

Prix hors tva €70 €49 €63 €69 €33 €34 €71

113€ 
prix hors tva

225€ 
prix hors tva

125€ 
prix hors tva

275€ 
prix hors tva

185€ 
prix hors tva

209€ 
prix hors tva

499€ 
prix hors tva

129€ 
prix hors tva

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
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OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY
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Marteaux burins
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RC5185K-M - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS 
 POUR LE MÉTAL

RC5195K-C - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS  
POUR LA CONSTRUCTION

RC5310 - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS RC5400 - MARTEAU BURINEUR AVEC ATTACHEMENT

N° de cde. : 8951000373

Livré avec :
 -1 Burin universel 135 x 19 mm
 -1 Burin d’enlèvement des rivets 140x20 mm
 -1 Burin de soudure par points 140x29 mm
 -1 Burin de coupe en courbe pour feuilles 140 mm

• Emmanchement burin:11 mm
• Course du piston / dia.:70/19 mm
• Frappes:3000 /min.
• Poids:1,7 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:179x163x57 mm
• Cons. d’air (moyenne):  

250 l/min
• Raccord in:1/4 IG “
• Force de frappe:9 Joules
• Niveau sonore :102 dB(A)
• Vibrations:8,2 m/s²

N° de cde. : 8951000376

Livré avec 4 burins hexagonaux :
 -1 Burin avec pointe de 135 mm
 -1 Burin plat 140 x 20 mm
 -1 Burin plat 140 x 30 mm
 -1 Burin plat 135 x 40 mm

• Emmanchement burin:11 mm 
• Course du piston / dia.:95/19 mm
• Frappes:2100 /min.
• Poids:2 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm

• Dimensions:223x163x57 mm
• Force de frappe:12 Joules
• Vibrations:11,9 m/s²

N° de cde. : 8951171053

Jeu de marteaux burineurs pour les travaux de construction lourds. Livré en 
coffret avec 4 ciseaux. 

 •Les burins peuvent être guidés dans la bonne direction grâce à la tige 
hexagonale.
 •Dans le coffret d’outils avec :

 -Marteau burineur pneumatique modèle RC5305
 -Support de sécurité en acier Modèle RC76-3
 -Burin pointu de 210 mm de long Modèle RC51S
 -Burin plat 210 x 20 mm Modèle RC52S
 -Burin plat 210 x 30 mm Modèle RC53S
 -Burin plat 210 x 40 mm Modèle RC54S

• Emmanchement burin:12mm
• Course du piston / dia.:50/20 mm
• Frappes:3000 /min.
• Poids:2,55 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:294x150x44 mm

• Cons. d’air (moyenne):260 l/min
• Raccord in:1/4 IG “
• Force de frappe:6 Joules
• Niveau sonore : 

98,8 dB(A)
• Vibrations: 7,9 m/s²

N° de cde. : 8951071076

• Emmanchement burin:14,7 mm
• Course du piston / dia.:76/29 mm
• Frappes:1700 /min.
• Poids:7,5 kg
• Tuyau (dia. int.):13 mm
• Dimensions:420x175x57 mm
• Cons. d’air (moyenne):  

480 l/min
• Raccord in:3/8 IG “
• Force de frappe:22 Joules
• Niveau sonore :99 dB(A)
• Vibrations:13,8 m/s²

269€ 
prix hors tva

295€ 
prix hors tva

675€ 
prix hors tva

609€ 
prix hors tva

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY
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Marteaux à aiguilles
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RC5615 -MARTEAU A AIGUILLES DROIT

RC5625 - MARTEAU A AIGUILLES POUR TRAVAUX DE FINITION

RC5610 - MARTEAU A AIGUILLES

RC5620 - DÉROUILLEUR POUR TRAVAUX DE DÉGROSSISSAGE

RC8240 RC8240SRC8241 RC8241S

Souflettes

ACCESSOIRES

N° de cde. : 8951011498

• 12 x 3 mm aiguilles

ACCESSOIRES

N° de cde. : 8940159860

• 19x3 mm aiguilles

ACCESSOIRES

N° de cde. : 8940159860

• 19x3 mm aiguilles

N° de cde. : 8951011504

• 29x2 mm aiguilles

ACCESSOIRES

N° de cde. : 8951011501

• 14x4 mm aiguilles

N° de cde. : 8951011500

• 28x3 mm aiguilles

N° de cde. : 8951076002

Livré avec 12 aiguilles de 3 mm

• Capacité aiguilles:12 x 3 mm
• Frappes:4000 /min.
• Poids:1,3 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

120 l/min

• Dimensions:290x35 mm
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :88,1 dB(A)
• Vibrations:11,4 m/s²

N° de cde. : 8951076004

• Capacité aiguilles:   
29 x 2 mm / 19 x 3 mm

• Frappes:3000 /min.
• Poids:2,7 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

120 l/min

• Dimensions:320x175x47 mm
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore : 94dB(A)
• Vibrations:17,7 m/s²

N° de cde. : 8951076001

Livré avec 19 aiguilles de 3 mm et burin de décapage

• Capacité aiguilles:19x3 mm
• Frappes:4000 /min.
• Poids:2,55 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

190 l/min

• Dimensions:468x44 mm
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :89,5 dB(A)
• Vibrations:16,8 m/s²

N° de cde. : 8951076003

Livré avec 14 x 4 mm aiguilles & 28 x 3 mm aiguilles

• Capacité aiguilles: 
28x3 mm / 14 x 4 mm

• Frappes:4500 /min.
• Poids:3,6 kg
• Tuyau (dia. int.):13 mm
• Dimensions:345x180x61 mm

• Cons. d’air (moyenne): 
200 l/min

• Raccord:3/8 IG “
• Niveau sonore :  

97,6 dB(A)
• Vibrations:13,7 m/s²

N° de cde. : 8955000026

• Poids:0,12 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

290 l/min
• Raccord:1/4 F “
• Niveau sonore :78,2 dB(A)
• Bec:2 mm
• Longueur:191 mm
• Largeur:134 mm

N° de cde. : 8955000009

• Poids:0,12 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

220 l/min
• Raccord:1/4 IG “
• Niveau sonore :75,1 dB(A)
• Embout de remplissage de pneu: 

Safety nozzle

N° de cde. : 8955000010

• Poids:0,14 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

310 l/min
• Raccord:1/4 F “
• Niveau sonore :79,5 dB(A)
• Bec:4 mm
• Longueur:262 mm
• Largeur:151 mm

N° de cde. : 8955000011

• Poids:0,14 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

235 l/min
• Raccord:1/4 F “
• Niveau sonore :73,4 dB(A)
• Longueur: 294 mm
• Largeur:151 mm

199€ 
prix hors tva

990€ 
prix hors tva

1350€ 
prix hors tva

32€ 
prix hors tva

25€ 
prix hors tva

1350€ 
prix hors tva

1650€ 
prix hors tva

319€ 
prix hors tva

379€ 
prix hors tva

399€ 
prix hors tva

23€ 
prix hors tva

28€ 
prix hors tva

24€ 
prix hors tva

3050€ 
prix hors tva

OIL
DAILY

OIL
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DAILY
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Diverse
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RC8116 - PISTOLET A ASPIRATION RC8102-14 - PISTOLET DE PEINTURE

RC8035 - PISTOLET 4 EN 1

RC8141 - PISOLET A GRAISSE

HUILE

RC8000 - KIT PISTOLET

RFP04G - GONFLEUR CERTIFIE

ACCESSOIRES DE LUBRIFICATION

ENROULEURS DE TUYAU D’AIR

RC8106-46 MINI REGULATEUR

N° de cde. : 8951011716

N° de cde. : 8951070004

• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne):330 l/min
• Entrée d’air:1/4F “
• Pression max.:6,7 bar
• Longueur mm:144 mm
• Largeur:140 mm
• Hauteur:34 mm
• Poids:0,6 kg

N° de cde. : 8951070002

• Gobelet:0,6 l
• Bec:1,4 mm
• Poids:0,5 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Pression max.:2-4 bar
• Dimensions:180 mm
• Cons. d’air (moyenne):260 l/min
• Raccord:1/4 “
• Niveau sonore dB(A):<70 dB(A)
• Vibrations:< 2,5 m/s²

N° de cde. : 
8951012306

• Pression 
max.:15 bar

• Poids:0,65 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:250x165x70 mm
• Cons. d’air (moyenne): 

160 l/min

N° de cde. : 8951070050

Un seul pistolet pour de multiples 
applications :

 •Pistolet pour le revêtement du dessous 
de caisse. Pour les bouteilles / canet-
tes standard de 1l avec filetage
 •Pistolet pour le revêtement de la cavi-
té. Avec un long tube de pulvérisation 
pour une bouteille de 1 l
 •Pistolet de nettoyage. Avec le 
réservoir de 1l et la buse longue à jet 
réglable
 •Pistolet de désinfection. Pour les systèmes de climatisation et les conduits 
d’air de la voiture, en utilisant le réservoir et la buse de pulvérisation 
longue.

• Gobelet:1 l
• Bec: 5 mm
• Poids:0,4 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Pression max.:2-6 bar

• Cons. d’air (moyenne): 
230 l/min

• Raccord:1/4 “

N° de cde. : 8951070090

• Pression max.:8 bar
• Poids:1,6 kg
• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Dimensions:260x328 mm
• Cons. d’air (moyenne):90 l/min
• Entrée d’air:1/4F “
• Cartouche - Dimension: 215 x 50 mm
• Cartouche volume :400 ml
• Pression de sortie:260 bar

N° de cde. : 8951011851

G1K lubrificateur

• Volume: 4ml
• Raccordement: 1/4” -  1/4”

N° de cde. : 8951012205

RC8150F Pompe à graisse 

• Graisseur pour graisses liquides  
et dans un état froid.

• Convient pour la lubrification  
des transmissions coudées et  
des mécanismes de course.

N° de cde. : 8951070000

• Tuyau (dia. int.):8 mm
• Cons. d’air (moyenne):0,8 l/min
• Entrée d’air:1/4F “
• Vibrations:2,5 m/s²
• Cartouche volume:310 ml
• Cartouche - Dimension:220x50 mm
• Longueur: 305 mm
• Largeur:167 mm
• Poids:1,1 kg

N° de cde. : 8940168482

• Filtre régulateur spécial 1/2” pour les ateliers de 
carrosserie Fournit de l’air comprimé extrêmement 
propre, exempt d’huile, sec et à pression constante 
pour les pistolets de pulvérisation et 
autres outils pneumatiques sans huile.

N° de cde. : 8951000164

• Filtre régulateurs lubrificateur 1/4”
• Fournit de l’air comprimé extrêmement propre, 

sans huile, sec et à pression constante pour 
les pistolets de pulvérisation et autres outils 
pneumatiques sans huile. Séparateur 
d’eau avec vidange automatique

N° de cde. : 8955000117

• 1000 ml huile pour la 
lubrification du moteur des outils 
pneumatiques.

N° de cde. : 
8950390000

• 1000 ml huile pour la 
lubrification des 
vérins hydrauliques

Pour une plus grande facilité d’utilisation, le rouleau peut être incliné sur un 
support mural jusqu’à 180°. Le verrouillage à cliquet permet de bloquer le 
tuyau tous les 50 cm environ.

Modèle SAR21 SAR22

N° de cde 8951000148 8951000149

Longueur 10 m 16 m

Diamètre du tuyau 8 mm 10 mm

Diamètre de la grille 1/4’" BSP 3/8’" BSP

Materiaux Polyurethaan

€ €249 €319

75€ 
prix hors tva

135€ 
prix hors tva

115€ 
prix hors tva

519€ 
prix hors tva

63€ 
prix hors tva

149€ 
prix hors tva

2550€ 
prix hors tva

22€ 
prix hors tva

65€ 
prix hors tva

1250€ 
prix hors tva

63€ 
prix hors tva

145€ 
prix hors tva

115€ 
prix hors tva
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Crics hydrauliques
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

Crics hydropneumatiques

MODÈLES LONGUEUS

CRICS HYDROPNEUMATIQUES PISTONS HYDROPNEUMATIQUES

CRIC COUSSIN D’AIR

CRICS HYDRAULIQUES

Court et compact, très facile à 
manœuvrer. Protection contre la 
surcharge et soupape de sécurité 
contre l’abaissement accidentel. 
Poignée à l’avant pour faciliter le 
transport du cric.Le piston comprend 
un adaptateur de hauteur intégré 
avec filetage.

Fourni avec 2 extensions pour un 
levage plus élevé - conservées sur la 
poignée. Fonctionnement du levage 
et de l’abaissement au moyen d’un 
joystick. Capacité de charge jusqu’à 
80t. Désaération automatique à 
chaque abaissement des supports 
d’essieux. Facile à transporter grâce 
à une poignée montée sur le cylindre 
du cric. Longue poignée de 1,3 m - en 
une seule pièce - pour positionner 
correctement le cric sous les véhicules. 
La poignée peut être positionnée dans 
3 positions : 45°, 90° et 180°.

Modèle RH251 RH301 RH501

N° de cde. 8951082024 8951082032 8951082050

Capacité 2Ton 3Ton 5Ton

Min Hauteur 135mm 115mm 150mm

Max Hauteur 800mm 605mm 680mm

Poids 58kg 70kg 95kg

Modèle RH290A RH136 RH216 RH151 RH201 RH315

N° de cde. 8951082031 8951000411 8951000388 8951000051 8951000003 8951000063

Capacité 3 Ton 1,5Ton 2,5Ton 1,5Ton 2Ton 3Ton

Min Hauteur 145mm 90mm 75mm 80mm 85mm 95mm

Max Hauteur 490mm 358mm 500mm 540mm 375mm 550mm

Poids 41,5kg 14,3kg 32kg 50,5kg 20,5kg 45kg

Modèle ATJ30-2 ATJ50-3

N° de cde. 8951000269 8951000270

Capacité 30/15 Ton 50/25/15 Ton

Hauteur min. 223/289mm 222/283/352mm

Hauteur max. 409mm 472mm

Poids 38kg 73kg

Modèle LHH22 LHH35

N° de cde. 8951084201 8951084350

Capacité 20Ton 32Ton

Cons. d’air 300 l/min 300 l/min

Persluchtdruk 7-10bar 7-10bar

Hauteur min. 210mm 255mm

Hauteur max. 435mm 488mm

Poids 49kg 54,4kg

Modèle BC2-2S

N° de cde. 8951000177

Capacité 2 Ton

Hauteur min. 115mm

Hauteur max. 430mm

Poids 15kg

Prix hors tva 579 € 719  € 1099 €

Prix hors tva 259 € 279 € 289 € 379 € 479 € 459 €

Prix hors tva 1949 € 2099 €Prix hors tva 759 € 959 €

Prix hors tva 659 €

Extra bas Extra bas



19

Crics à bouteilles
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

Supports d’essieux

Grue d’atelier

CRICS À BOUTEILLES

UBZ SERIES

WK1000

USB SERIES

Fonctionne verticalement  et 
horizontalement (point d’alimentation 
en huile vers le bas). Réglable avec 
une  extension intégrée (sans  
écrou). Entièrement fermé et  
robuste avec une construction 
soudée.  
Avec soupape de sécurité 
contre la surcharge.

Stable grâce aux pieds avec 
grande plaque de base. 
Construction robuste en 
acier tubulaire avec support. 
Réglage de la hauteur au 
moyen d’un cliquet. Levier 
autobloquant et goupille 
de verrouillage. Vendu par 
paire. Certifié TUV et CE.

Construction robuste soudée en tubes d’acier creux pour un transport facile. 
Très stable car chaque pied est équipé d’une large plaque de pied. Réglage 
de la hauteur au moyen d’un cliquet. Levier autobloquant et goupille de 
verrouillage.

N° de cde. : 8951000166

Grue d’atelier 1Ton - pliable et compacte 
avec 2 roues pour déplacer la grue une 
fois repliée

• Capacité P1:1000 kg
• Capacité P2:750 kg
• Capacité P3:500 kg
• Poids:98,5 kg

Modèle MGN-2 MGN5 MGN12 MGN20 MGN30

N° de cde. 8951000009 8951000011 8951000013 8951000014 8951000015

Capacité 2 ton 5 ton 12 ton 20 ton 30 ton

Hauteur min. 178 mm 198 mm 176 mm 182 mm 280mm

Hauteur max. 347 mm 390 mm 347 mm 308 mm 445mm

Modèle UBZ-2 UBZ-3 UBZ-6

N° de cde. 8951000027 8951000028 8951000029

Capacité 2 ton 3 ton 6 ton

Hauteur min. 280 mm 300 mm 400 mm

Hauteur max. 425 mm 455 mm 620 mm

TilHauteur 145 mm 155 mm 220 mm

Poids 2,2 kg 3 kg 5 kg

Jeu de 2 Oui Oui Oui

Modèle USB1.5 USB5 USB8 USB8H

N° de cde. 8951000096 8951000099 8951000101 8951000102

Capacité 1,5 ton 5 ton 8 ton 8 ton

Hauteur min. 260 mm 370 mm 385 mm 580 mm

Hauteur max. 405 mm 580 mm 600 mm 950 mm

TilHauteur 145 mm 210 mm 215 mm 370 mm

Poids 2,2 kg 5 kg 7,9 kg 11,4kg

Jeu de 2 Oui Oui Oui Oui

Prix hors tva 65 € 99 € 139 € 199 € 269 €

Prix hors tva 49 € 57 € 95 € Prix hors tva 195 € 219 € 360 € 429 €

679€ 
prix hors tva
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Presses
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

WP 15

WP 30P

WP 20S

WP 50P

30 Ton
Poinçons de 
presse et un 

mandrin rapide 
inclus

50 Ton
Poinçons de 
presse et un 

mandrin rapide 
inclus

15 Ton 20 Ton

N° de cde. : 8951000064

Presse d’atelier professionnel 15ton avec cadre soudé 

 -Pompe hydraulique manuelle avec poignée ergonomique 
 -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement
 -Grand indicateur facile à lire
 -Pour la pression sur des plus petits diamètres (comme des bagues et des 
paliers), nous proposons dans notre gamme d’accessoires un ensemble de 
poinçons de presse et un mandrin rapide

• Capacité ton:15 Ton
• Max. Largeur A: 700 mm
• Max. Longueur B:5 40 mm
• Hauteur max. C: 882 mm
• Largeur à l’int. du cadre E: 500 mm
• Distance à l’int. du cadre F: 120 mm
• Distance min.de la table: 157mm

• Distance max. de la table.: 457mm
• Course hydraulique R:160 mm
• Huile volume:0,6 l
• Poids:75,5 kg

N° de cde. : 8951000071

Presse durable, pratique et précise 30Ton

 -Cadre extra large robuste, soudé
 -Pour la commande par une seule personne
 -Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
 -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une 
approche rapide et une pression puissante
 -Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
 -Réglage facile de la table de pression avec l’aide des câbles de suspensi-
on et le treuil central

• Capacité ton:30 Ton
• Max. Largeur A:795 mm
• Max. Longueur B:700 mm
• Hauteur max. C:1772 mm
• Largeur à l’int. du cadre E:535 mm
• Distance à l’int. du cadre F:140 mm

• Distance min.de la table:151 mm
• Distance max. de la table.:1031 mm
• Course hydraulique R:160 mm
• Huile 

volume:1,1 l
• Poids:167 kg

N° de cde. : 8951000065

Presse d’atelier 20Ton pour les applications qui peuvent être réalisées debout. 
Spécialement utile pour les grands ensembles

 -Cadre robuste, soudé
 -Pompe hydraulique automatique 2 vitesses
 -Levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante
 -Pour la pression sur des petits diamètres (comme dans le cas des bagues 
et des paliers), nous proposons dans notre gamme d’accessoires un 
ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide

• Capacité ton:20 Ton
• Max. Largeur A:740 mm
• Max. Longueur B:700 mm
• Hauteur max. C:1772 mm
• Largeur à l’int. du cadre E:510 mm
• Distance à l’int. du cadre F:132 mm

• Distance min.de la table:185 mm
• Distance max. de la table.:1175 mm
• Course hydraulique R:186 mm
• Huile 

volume:0,95 l
• Poids:105 kg

N° de cde. : 8951000072

Presse durable, pratique et précise 50Ton

 -Cadre extra large robuste, soudé
 -Pour la commande par une seule personne
 -Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
 -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une 
approche rapide et une pression puissante
 -Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
 -Réglage facile de la table de pression avec l’aide des câbles de suspensi-
on et le treuil central

• Capacité ton:50 Ton
• Max. Largeur A:1030 mm
• Max. Longueur B:800 mm
• Hauteur max. C:1830 mm
• Largeur à l’int. du cadre E:730 mm
• Distance à l’int. du cadre F:207 mm

• Distance min.de la table:68 mm
• Distance max. de la table.:1048 mm
• Course hydraulique R:200 mm
• Huile volume:2,5 l
• Poids:298 kg

899€ 
prix hors tva

2499€ 
prix hors tva

1399€ 
prix hors tva

2799€ 
prix hors tva
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WP 75P

WP 100P

GRILLES DE PROTECTION POUR PRESSES DS8 - ENSEMBLE DE POINCONS ET MANDRIN RAPIDE

Presses
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

75 Ton
Poinçons de 
presse et un 

mandrin rapide 
inclus

100 Ton
Poinçons de 
presse et un 

mandrin rapide 
inclus

N° de cde. : 8951000170

Presse durable, précise et de grande capacité - 75Ton
 -Cadre extra large robuste, soudé
 -Pour la commande par une seule personne
 -Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications 
polyvalentes
 -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour 
une approche rapide et une pression puissante
 -Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide 
(voir DS8)
 -Réglage facile de la table de pression avec l’aide des câbles de 
suspension et le treuil central

• Capacité ton:75 Ton
• Max. Largeur A:1140 mm
• Max. Longueur B:800 mm
• Hauteur max. C:1840 mm
• Largeur à l’int. du cadre E:800 mm
• Distance à l’int. du cadre F:245 mm
• Distance min.de la table:170 mm
• Distance max. de la table.:884 mm
• Course hydraulique R:250 mm
• Huile volume:4,5 
• Poids:498 kg

N° de cde. : 8951000171

Presse d’atelier 100Ton  avec cadre extra large robuste, soudé.
 -Pour la commande par une seule personne
 -Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications 
polyvalentes
 -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - 
pour une approche rapide et une pression puissante
 -Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin 
rapide (voir DS8)
 -Réglage facile de la table de pression avec l’aide des câbles 
de suspension et le treuil central

• Capacité ton:100 Ton
• Max. Largeur A:1200 mm
• Max. Longueur B:990 mm
• Hauteur max. C:1830 mm
• Largeur à l’int. du cadre E:787 mm
• Distance à l’int. du cadre F:300 mm
• Distance min.de la table:114 mm
• Distance max. de la table.:814 mm
• Course hydraulique R:300 mm
• Huile volume:5,6 l
• Poids: 766 kg

N° de cde. : 8955000050

Contenue:

 •Jeu de 8 mandrins de pression
 •Plaque matrice
 •Mandrin à changement rapide

pour modèle N° de cde. L(mm) l(mm) P(mm)

WP15 8940173207 514 520 20
WP20S 8940173208 513 520 20
WP30P 8940173209 484 520 20
WP50P 8940173210 673 625 20
WP75P 8940173458 750 625 20

WP100P 8940173459 775 730 20

pour modèle N° de cde. L(mm) l(mm) P(mm) Prix hors tva

WP15 8940173207 514 520 20 €259
WP20S 8940173208 513 520 20 €279
WP30P 8940173209 484 520 20 €269
WP50P 8940173210 673 625 20 €319
WP75P 8940173458 750 625 20 €289

WP100P 8940173459 775 730 20 €299

4299€ 
prix hors tva

7499€ 
prix hors tva

179€ 
prix hors tva
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HRS 04 - HRS 10 HRS 20 - 20 TON - JEU DE 20 PIÈCES

HRD 10F HRD 10K

RSF 01

PHP10 - POMPE HYDROPNEUMATIQUE

RSF 02

RG 600 - CHARIOT ROUE 600KG RHW 1

Jeux de verins hydrauliques
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

Jeux de cylindres hydrauliques

Chariots de couchage et chariots pour pneux

N° de cde. : 8951000124

HRS04: Jeux de verins 
hydrauliques 4 ton

N° de cde. : 8951000125

HRS10: Jeux de verins 
hydrauliques10 ton

N° de cde. : 8951000126

Pompe manuelle à 2 étages pour une pression 
de travail de 700 bars. Comprend un jeu complet 
d’accessoires (en acier avec 
embouts à visser).

N° de cde. : 8951000138

• Capacité 4 t / 10 t
• Course hydraulique 10 mm.
• Hauteur min. 42 mm.
• Longueur min. 83 mm.
• Largeur 58 mm.
• Applicable sur 

HRS04/HRS10/HRS20/
PHP10

N° de cde. : 8951000139

• Capacité10 t.
• Course hydraulique 50 mm.
• Min. Longueur 130 mm.
• Filetage sur cylindre 1/4”.
• Applicable sur 

HRS04/HRS10/HRS20/
PHP10

N° de cde. : 8951089021

Chariot de visite / siège 2 en 1 
Conception ergonomique 
spécialement pour les travaux 
fatigants.

• Hauteur d’assise:480 mm
• Hauteur min.:150 mm
• Longueur mm:1250 mm
• Largeur:450 mm
• Poids:14 kg

N° de cde. : 8951000136

Pression hydraulique maximale 700bar. 
Capacité d’huile 0.7L. Longueur du tuyau 
hydraulique haute pression : 1,5 m.  Idéal  
pour compléter les grands 
cylindres tels que le HRS10  
et le RGS1000.

N° de cde. : 8951089020

Chariot de visite robuste. Construction 
solide en plastique. Zone très basse au 
niveau des bras pour plus de liberté

• Hauteur min.:115 mm
• Longueur mm:1005 mm
• Largeur:480 mm
• Poids:4,8 kg

N° de cde. : 8951089045

Positionneur de roue simple et efficace - 600kg

• Largeur roue: 300 mm
• Capacité poids:600 kg
• Poids:18 kg

N° de cde. : 8951089091

Lève-roue facile à utiliser- 
250kg.

• Largeur roue: 29-62 cm
• Capacité poids:250 kg
• Poids:14,3 kg

Livré complet avec un 
coffret solide. Montage 
facile et rapide grâce 
aux connexions sans 
remplissage de vis.

339€ 
prix hors tva

499€ 
prix hors tva

1599€ 
prix hors tva

249€ 
prix hors tva

175€ 
prix hors tva

113€ 
prix hors tva

379€ 
prix hors tva

104€ 
prix hors tva

189€ 
prix hors tva

229€ 
prix hors tva
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Booster condensateur
consultez notre gamme complète et l’état des stocks sur www.contimac.be

RC 250 BOOSTER CONDENSATEUR 12V

RC 500 BOOSTER CONDENSATEUR 12V

RC 600 BOOSTER CONDENSATEUR  12/24V

Sans batterie

Sans batterie

Sans batterie

N° de cde. : 8956001300

 •Grande puissance de démarrage
 •Peut démarrer n’importe quel véhicule avec une batterie de 12V (1 300A)
 •Recharge automatique lorsque le moteur tourne
 •Une grande durabilité grâce à la technologie sans batterie
 •Sécurité grâce à la protection contre l’inversion de polarité
 •250 Farad ultracondensateur
 •Buzzer pour empêcher l’inversion de polarité et fusible pour protéger le booster et le véhicule
 •Avec l’adaptateur DC
 •Grandes pinces en cuivre et câbles de 25 mm² / 0,24 in².
 •Léger et confortable avec une grande poignée
 •Sans batterie avec 1 million de cycles de vie
 •Informations faciles à lire sur la charge des condensateurs grâce à la lumière LED
 •Enrouleur de câble plus support de pince pour un meilleur stockage - câble de 110 cm de long pour 
un meilleur accès 

• Capacité F:250 Farad
• Courant de pointe:8000 A
• Courant de démarrage:1300 A
• Poids:8,8 kg

• Section conducteurs:50 mm²
• Alarme polarité:1
• Longueur du cable:1,1 m

N° de cde. : 8956001301

 •Grande puissance de démarrage 
 •Peut démarrer n’importe quel véhicule avec une batterie de 12 V (1600 A) 
 •Recharge automatique lorsque le moteur tourne 
 •Une grande durabilité grâce à la technologie sans pile 
 •Protection contre l’inversion de polarité et les courts-circuits 500 Farad ultracondensateur 
 •Buzzer et fusible d’inversion de polarité pour la protection des amplificateurs et des véhicules 30 
secondes sur le moteur en marche 6 heures 
 •Avec l’adaptateur DC fourni 
 •Grandes pinces et câbles en cuivre de 50 mm² / 0,48 in² 
 •Grande poignée légère et confortable en main 
 •Sans batterie avec 1 million de cycles de vie
 •Informations faciles à lire sur la charge des condensateurs grâce à la lumière LED 
 •Enrouleur de câble plus support de pince pour un meilleur stockage - câble de 110 cm de long pour 
un meilleur accès Pour tous les types de moteurs alimentés en 12V “.

• Capacité F:500 Farad
• Courant de pointe:9000 A
• Courant de démarrage:1800 A
• Poids:9,7 kg

• Section conducteurs:50 mm²
• Alarme polarité:1
• Longueur du cable:1,1 m

N° de cde. : 8951000362

 •Protection contre l’inversion de polarité : avertissement sonore pour empêcher 
l’inversion de polarité (Buzzer)
 •Une puissance de démarrage énorme
 •La meilleure qualité : technologie de condensateur avec 1 million de cycles de 
charge et 5 ans de garantie
 •Charge ultra-rapide : charge en moins de 30 secondes. sur un moteur en 
marche
 •Haute qualité : grandes pinces en cuivre avec des câbles de 50 mm²
 •500 Farad ultracondensateur
 •Grandes pinces et câbles en cuivre de 50 mm² / 0,48 in²
 •Support de pince pour un meilleur stockage - câble de 110 cm de long pour 
un meilleur accès
 •Avec l’adaptateur DC fourni

• Capacité F:340 Farad
• Courant de pointe:2000 A
• Courant de démarrage:8000 A
• Poids:18,4 kg

• Section conducteurs:50 mm²
• Alarme polarité:1
• Longueur du cable:1,9 m

1099€ 
prix hors tva

1199€ 
prix hors tva

1699€ 
prix hors tva
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