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DÉTENDEURS
BASECONTROL ET DINCONTROL
Détendeurs de pression résistants aux chocs. 
Usage universel pour montage sur bouteilles B11/B20/B50.

BASECONTROL - CAPOTÉS
•  Oxygène 10 bar réf. 0870447 
•  Acétylène 1,5 bar réf. 0870448
•  Azote 10 bar réf. 0870494

PROTEC - BLINDÉS

•  Oxygène 10 bar réf. PT0780819 
•  Acétylène 1,5 bar réf. PT0780830
• Argon 30L réf. PT0780837

CHALUMEAUX
JETSOUD OT - SOUDEUR
Le Jetsoud OT est un soudeur basse pression à mélange préalable et débit variable.
Convient à tous les travaux de soudage et brasage. Livré avec 7 becs (de 40L à 400L).

• Jetsoud OT - Version olives fixes réf. G0767789
Livré avec bec de 250 L + étoile-clé 6 becs (40, 63, 100, 160, 315, 400 L)

X511 - COUPEUR G1
Chalumeau haute pression à mélange dans la tête de coupe d’oxygène et des gaz 
combustibles suivants : acétylène, propane, gaz naturel. Son équilibrage parfait lui 
confère une très grande précision et une bonne qualité de coupe. Spécialement conçu pour 
emploi en chantiers, travaux publics, chaudronnerie, fonderie, industries lourdes, chantiers navals.

• X511 - Coupeur G1  réf. A130522
Longueur 500 mm, coudé à 90°, livré sans buse

VOUS PRÉSENTENT LEUR SÉLÉCTION 2022
VALABLE DU 15/03/2022 AU 30/04/2022

et

99,00 €

150,00 €

52,00 €

99,,00, 99,00 €

TUYAUX DE SOUDAGE

TUYAUX JUMELÉS CONFORMES À LA NORME ISO 3821

•  OXY/ACÉ 6,3×13,3 (25m)  réf. 272333166025

•  OXY/ACÉ 10×17 (25m) réf. 272312727025 3,30 €

2,60 €



SÉLÉCTION 2022
SÉCURITÉ & RACCORD RAPIDE

STOPTAC FEMELLE ISO

•  Oxygène (6x10) réf. G9431620 
•  Gaz combustible (6x10) réf. GF150604P

EMBOUTS MÂLES ISO

•  Oxygène (6,3×12 / 10×17) réf. 0764872
• Gaz combustible (6,3×12 / 10×17) réf. 9431810

SECURIDAVE (SAFE-GUARD 2) MONTAGE CHALUMEAU

•  Oxygène (16×150 D - 6/10)  réf. E0080900
• Gaz combustible (16×150 G - 6/10) réf. E0080950

*Dans la limite des stocks disponibles. *Vérifiez la disponibilité du matériel dans votre magasin. *Photos non contractuelles. 022022Prix unitaires HT

MASQUE LCD

ECLIPSE 2.S 

Utilisation : électrodes, MIG  réf. AD010004
Champ de vision : 96 x 42 mm
Temps de réaction : 0.1 ms
Classification optique : 1/1/1/2
Réglage : Obscurcissement DIN, sensibilité, temps de retour au clair
Alimentation : cellules solaires

16,00 €

6,00 €

19,00 €

POSTE OXYACÉTYLÉNIQUE AIR LIQUIDE
OXYFLAM
Poste équipé de bouteilles Air Liquide B5 et d’un kit de soudage complet.

COMPOSITION :     réf. F161041

• 1 paire de détendeurs Minidave oxygène & acétylène
• 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI acétylène livré avec bec 250L et étoile clé 6 becs
• 2x5 m de tuyau 6,3x12 oxygène & acétylène
• Colliers à oreilles 6.3x12
• Allume gaz tempête
• Lunettes de soudage DIN5
• 1 paire de bouteilles oxygène & acétylène Air Liquide
• 1 chariot porte bouteilles

Un réseau d’indépendants national à votre service !

73,00 €

719,00 
€

VALABLE DU 15/03/2022 AU 30/04/2022

MINI-ARTIGAZ
Poste équipé de bouteilles Linde B5 et d’un kit de soudage complet.

COMPOSITION :     réf. F161045

• 1 paire de détendeurs Minidave oxygène & acétylène
• 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI acétylène livré avec bec 250L et étoile clé 6 becs
• 2x5 m de tuyau 6,3x12 oxygène & acétylène
• Colliers à oreilles 6.3x12
• Allume gaz tempête
• Lunettes de soudage DIN5
• 1 paire de bouteilles oxygène & acétylène Linde
• 1 chariot porte bouteilles

POSTE OXYACÉTYLÉNIQUE LINDE

599,00 €


