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  Avec 12 roulements à bille !

ROCUT TC 32 Professional 
N° 52040

ROCUT TC 42 Professional 
N° 52000

ROCUT TC 63 Professional 
N° 52030  Fr. 265,00 Fr.159,00

 Fr. 11900 Fr.85,00

 Fr. 84,90 Fr.65,00

Rouleaux larges pour un guidage sûr

Molette de rechange INOX TUBE CUTTER 
N° 70341 Fr. 68,00 Fr.52,00

INOX TUBE CUTTER 
N° 70340 Fr. 225,00 Fr.165,00

Coupe
Plastique et métal / Ébavurage

ROCUT
Coupe de tube plastique jusqu‘à Ø 75 mm

Pour la coupe de tubes en PP, PE, PEX, PB et PVDF    
jusqu’à Ø 75 mm

n  Force appliquée nécessaire pour la coupe plus faible
n  Coupe précise à angle droit
n  Coupe ponctuelle précise sans déformation

ROCUT TC 32 à Ø 32 mm 
N° 52040

ROCUT TC 63 à Ø 63 mm 
N° 52030ROCUT TC 42 à Ø 42 mm 

N° 52000

INOX TUBE CUTTER 
Coupe-tube télescopique à cliquet  
Ø 10 - 54 mm (1/4 - 2,1/8“) pour une coupe  
précise de tubes en acier inoxydable
n  Réglage rapide grâce au  

dispositif télescopique à cliquet  
avec retour automatique à      
ressort

n  Molette de coupe également     
avec roulement à bille

n  Boîtier aluminium
n  Rotation extrêmement facile      

de la molette de réglage

ROCUT Twin Cut, 0-42mm / 0-1.5/8`` 
N° 1000003011
 
  Fr.  139,00

ROCUT 42 TWIN CUT
Avec le ROCUT 42 Twin Cut, vous pouvez réaliser des 
coupes nettes et droites plus rapidement et avec en-
core moins d'effort sur tous les tubes plastiques cou-
rants de la gamme jusqu'à 42mm.
n  Remplace deux ciseaux grâce à sa fonction unique : Les tuyaux 

peuvent être coupés en fonction de la coupe directe ou de la 
coupe à cliquet.

n  Fonction de coupe directe : les tubes jusqu'à 20 mm peuvent être 
coupés directement en un seul coup.

n  Fonction de coupe à cliquet : dès que l'épaisseur de la paroi et la 
taille du tuyau sont trop importantes, la cisaille passe automati-
quement à la fonction de coupe à cliquet.

n  Le couteau peut être déplacé directement sur le tuyau grâce à 
un réglage rapide, ce qui permet de gagner du temps pendant le 
travail.

NOUVEAUTÉ

MINICUT I PRO / II PRO
Coupe-tube en cuivre Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8 ”)

n  Pour tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince 
n   Conception pratique avec un très petit rayon de travail de 
      38 mm (1,1 / 2 ”) pour I PRO ou 42 mm (1,5 / 8”) pour II PRO  
      permet de travailler dans des endroits difficiles d‘accès
n   Rouleaux de guidage: permet d‘économiser du matériel 
n   Deux rouleaux de support avec évidement pour des coupes pro 
      ches de l‘évasement
n   La construction monobloc permet une précision district postal 

MINICUT 2 
N°.. 70402   Fr.38,00

  Fr.35,00
MINICUT 1 
N°. 70401 

  Fr.49,00Molette de rechange TC 35, 3-35mm 
N° 070017D
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Coupe
Plastique et métal

PIPECUT mini
La mini scie à tubes PIPECUT est ultra polyvalente  : 
elle coupe le cuivre, l'acier, l'inox, le plastique, les 
tubes et panneaux composites multicouches, les 
tiges filetées, les panneaux de placoplâtre, les rails 
GIS, tout ce dont les plombiers ont besoin pour les 
nouvelles installations dans le bâtiment  et dans 
l'industrie. Le PIPECUT mini est conçu pour une 
utilisation stationnaire dans l'atelier ainsi que pour 
une utilisation mobile sur le chantier. Il n'a besoin que 
d'une surface de contact pour couper toutes sortes 
de matériaux - les diamètres de tubes plus grands 
tournent dans un roulement à billes pendant la coupe. 
Que la machine soit alimentée par une batterie CAS qui 
peut également être utilisée pour faire fonctionner 230 
autres machines de 24 fabricants, c'est la cerise sur le 
gâteau.

Pour les nouvelles installations et la maintenance dans le secteur 
HVAC et industrie

n  Le cuivre, le plastique, l'acier C, la fonte ou l'acier inoxydable peu-
vent être coupés jusqu'à un diamètre de tube de 110 mm

n  Coupez les rails de montage ou les boulons filetés - facilement et 
rapidement.

n  Transformez la PIPECUT mini en scie circulaire, en scie 

    plongeante ou en scie à tronçonner

Sac supplémentaire, de 
haute qualité et 
résistant contre feul

Extraction des copeaux et 
environnement de travail sécurisé

Surface supplémentaire pour 
les roulements à billes

Pour tourner et couper des tuyaux de 42 mm à 110 mm

Encoche supplémentaire

Pour une coupe rapide et facile des tiges filetées

Puissante 18 V accu

Jusqu`à 140 coupes avec une
Charge de accu

(18 V / 4.0 Ah, fer Ø 42mm)

Trois nouvelles lames avec haue qualité

Différents matériaux peut etre coupé

Rail de guidage convertible

Pour utiliser la PIPECUT  mini 
comme scie circulaire, 

scie plongeante ou 
scie a tranconner

 

NOUVEAUTÉ

PIPECUT mini Set 
N° 1000003165
  Fr. 2.290,00 Fr.  1.690,00

Set compris: PIPECUT mini Set (No. 1000003165), Lame de scie DURACUT Uni, avec support 
à rouleaux, avec ROCASE 6427, accu CAS Li-Power 4.0 Ah 18V et chargeur EU

N° Modèle  Prix Fr. 
1500003621    DURACUT lame uni              109,00 
1500003673    DURACUT lame St              129,00 
1500003674    DURACUT  lame X              179,00 
 
 

ACCESSOIRES
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RODIADRILL Ceramic Set 
N° FF40150Z   Fr. 2.390,00 Fr.1.290,00

Ø 67

Forage diamant RODIA
Carottage manuel         

RODIADRILL Ceramic Set
Carotteuse à eau Ø 6 - 67 mm

Forage à eau manuel dans : 
le béton (armé) Ø 6 - 35 mm, le marbre, le granit, les carrelages  
en céramique, les maçonneries, les briques creuses et le verre  
Ø 6 - 67 mm

n Pour toutes les couronnes de forage G 1/2” courantes
n Travail sans fatigue grâce à son faible poids
n Forage également possible dans des matériaux composites (par  

exemple, carrelage + maçonnerie), sans endommager le matériau  
ni la surface et sans besoin d‘un fastidieux changement d‘outil

n « Touche Aqua Stop » avec régulation du débit
n Idéal pour les perforations en série avec apport externe en eau
n Changement sans outil des outils de forage grâce au système  

Quick Change
n Réservoir intégré de 1 litre permettant 4 à 6 perforations

Données Techniques:

2 vitesses: 1ère vitesse  2ème vitesse
Vitesse de rotation nominale: 3600 tr/min  6400 tr/min
Diamètres de forage dans le béton: Ø 25 - 67  Ø 6 - 25
Alimentation: 230 V
Puissance d‘entrée / de sortie: 1150 Watts / 800 Watts
Courant absorbé: 3,6 A
Profondeur max. de forage: 400 mm (en fonction du matériau)
Distance min. à la paroi: 30 mm du centre du trou de forage
Distance min. à un angle: 30 mm du centre du trou de forage
Poids: 3,4 kg Ceramic 

Set de 7 pièces compris: un moteur de forage RODIADRILL Ceramic, 
un adaptateur pour changement rapide R 1/2“ (N° FF35751), 1 couronne de forage 
High Speed Plus Ø 6 - 8 - 10 mm (N° FF44806, FF44808, FF44810), une clé plate de 24 
et une de 27 (N° FF70024, FF70027), une mallette de transport (N° FF60150)

6 mm 8 mm 10 mm

Inclus!

Inclus 3 couronnes de forage

 Système de changement rapide 
(Quick Change) 

Changement sans outil de la  
couronne de forage G 1/2”

 Raccord pour une alimentation externe en eau 

 Solution idéale pour des perforations en série 

 « Touche Aqua Stop » 
- soupape de pression 
d‘eau avec régulation 
de la quantité 

 Dosage parfait  
de la quantité d‘eau  
nécessaire 

 Réservoir intégré de 1 litre 

 Alimentation suffisante pour 4 à 6 
perforations, réservoir rotatif pour les 
travaux en espace restreint 
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N° Modèle LP Fr. Prix Fr.  
FF44030 Ø   30 mm 285,00 89,00
FF44040 Ø   40 mm 305,00 95,00
FF44050 Ø   50 mm 335,00 99,00
FF44060 Ø   62 mm 389,00 105,00
FF44070 Ø   72 mm 479,00 109,00
FF44080 Ø   82 mm 499,00 115,00
FF44090 Ø   92 mm 569,00 119,00
FF44100 Ø 102 mm 629,00 125,00
FF44110 Ø 112 mm 659,00 129,00
FF44120 Ø 122 mm 709,00 139,00
FF44130 Ø 132 mm 789,00 149,00
FF44140 Ø 142 mm 919,00 179,00
FF44150 Ø 152 mm 919,00 189,00
FF44160 Ø 162 mm 1020,00 209,00 
 

RODIACUT 150 / RODIADRILL 200 
N° FF34160Z

RODIACUT 250 / RODIADRILL 200 
N° FF34200Z

RODIACUT 250 / RODIADRILL 500 
N° FF34260Z  Fr. 6.530,00 Fr.3.790,00

 Fr. 5.290,00 Fr.2.990,00

 Fr. 4.450,00 Fr.1.890,00

RODIACUT 150 / 200,  RODIACUT 250 / 200, RODIACUT 250 / 500

N° FF34160Z

Forage diamant RODIA
Carottage manuel et stationnaire

RODIACUT 150/200:
3 applications pour 1 seul appareil
Carottage humide dans le béton armé:   Ø 10 - 152 mm
Carottage humide „mains-libres“ dans le béton armé: Ø 10 - 82 mm
Carottage à sec „mains-libres“ dans la maçonnerie: Ø 10 - 250 mm

RODIACUT 250/200 :
4 applications pour 1 seul appareil
Carottage humide dans le béton armé:   Ø 10 - 200 mm
Carottage à sec stationnaire dans la maçonnerie:   Ø 10 - 225 mm
Carottage humide „mains-libres“ dans le béton armé: Ø 10 - 82 mm
Carottage à sec „mains-libres“ dans la maçonnerie: Ø 10 - 250 mm

RODIADRILL 250/500  :
2 applications pour 1 seul appareil
Carottage humide dans le béton armé:   Ø 32 - 250 mm
Carottage à sec stationnaire dans la maçonnerie:   Ø 32 - 250 mm

Set compris (N° FF34160Z): (N° FF30150) Pied de carotteuse RODIACUT 150, (N° FF40220)  
Moteur de carotteuse RODIADRILL 200, (N° FF70001) Sac à outils, (N° FF70019N) Clé plate 
SW19 DIN895, (N° FF70024) Clé plate SW24, DIN894, (N° FF70036) Clé plate SW36 DIN894,  
(N° FF70041) Clé plate, SW41, DIN894, (N° FF35120) Jeu de fixations béton, (N° FF35302) 
Tuyau d’eau + adapt. + raccord jardin, (N° 111429) Carotteuse à percussion SDS Plus, 
15x160mm, (N° FF35190) Anneau de cuivre 1.1/4“

Set compris (N° FF34200Z): (N° FF30250) Pied de carotteuse RODIACUT 250, (N° FF40220)  
Moteur de carotteuse RODIADRILL 200, (N° FF70001) Sac à outils, (N° FF70019N) Clé plate 
SW19 DIN895, (N° FF70024) Clé plate SW24, DIN894, (N° FF70036) Clé plate SW36 DIN894, (N° 
FF70041) Clé plate, SW41, DIN894, (N° FF35120) Jeu de fixations béton, (N° FF35302) Tuyau 
d’eau + adapt. + raccord jardin, (N° 111429) Carotteuse à percussion SDS Plus, 15x160mm, 
(N° FF35190) Anneau de cuivre 1.1/4“

Set compris (N° FF34260Z): (N° FF30250) Pied de carotteuse RODIACUT 250, (N° FF40400)  
Moteur de carotteuse RODIADRILL 500, (N° FF70001) Sac à outils, (N° FF70019N) Clé plate 
SW19 DIN895, (N° FF70024) Clé plate SW24, DIN894, (N° FF70036) Clé plate SW36 DIN894, 
(N° FF70041) Clé plate, SW41, DIN894, (N° FF35120) Jeu de fixations béton, (N° FF35302) 
Tuyau d’eau + adapt. + raccord jardin, (N° 111429) Carotteuse à percussion SDS Plus, 
15x160mm, (N° FF35190) Anneau de cuivre 1.1/4“

 Unité d’avancement avec  
raccord rapide

Montage/démontage  
du moteur de carottage  
rapide et sans outil

 Levier manuel réglable

Changement sans outil du  
sens de fonctionnement -  
également compatible avec  
les carottage au ras des murs

 Colonne de carottage en 
aluminium résistant à la 
torsion

Robuste et légère

 Pied de carottage avec  
plaque de serrage à vide  
intégrée

Deux possibilités de  
fixation avec une seule  
plaque de fond

Couronnes de carottage 
universelle DX-High 
Speed Plus
Couronnes de carottage humide  
et à sec Space Welding pour  
Ø 10 - 300 mm

Domaines type d’utilisation:  
Installations de chauffage, sanitaires et  
électriques, rénovation de bâtiment ancien, 
construction, climatisation par réfrigération, 
interventions dans les jardins et paysagisme
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Cintrage
Manuel / Électrique

Set, Ø 12 - 15 - 18 - 22 mm 
N° 24500

Set, Ø 15 - 18 - 22 mm 
N° 24505  Fr. 1.090,00 Fr. 489,00

 Fr. 1.320,00 Fr. 599,00
Set, Ø 15 - 18 - 22 - 28 mm  
N° 1000001737

 
Trépied de support démontable 
N° 25748
 

 Fr. 3.280,00 Fr.1.290,00

 Fr. 429,00 Fr. 149,00

Fig. Set ROBEND H+W PLUS

Set compris: 2 leviers de cintrage avec étau, spray de cintrage (N° 25120), cintreu-
ses selon les dimensions respectives des tubes, mallette pour au plus 5 formes de  
cintrage

ROBEND 4000 Sets
Cintreuse électrique portable pour cintrage à froid  
jusqu’à 180°, Ø 15 - 28 mm. 
n  Amortissement rapide grâce aux nombres réduits de connexions, à 

l‘absence de matériel de brasage
n  Utilisation universelle: Cintrage baïonnette, équerre, crosse, 

chapeau de gendarme
n  Résistant à la déformation et à la pression, formes  

de cintrageen aluminium trempé de haute qualité

Set compris: l‘unité de base 230 V, avec formes de cintrage, broche 
de fixation (n ° 25743), Trépied (n ° 25748) dans l‘unité de base (trépied optionnel), 
mallette de transport

Fig. Set ROBEND 4000 

Sets ROBEND H+W PLUS
Cintreuse manuelle pour un cintrage précis jusqu’à  
180° Ø 8 - 22 mm 
n  Cintrage précis sur tube courant
n  Résistant à la déformation et à la pression
n  Cintrage mains libres avec levier supplémentaire pour les  

diamètres jusqu’à 18 mm / 5/8“
n   Suppression des coûts d’approvisionnement et de stockage   

de coudes

ROBEND 4000 E
Les utilisateurs de la  ROBEND 4000 E dans le secteur de 
la plomberie, de la réfrigération et de la climatisation 
peuvent cintrer le cuivre, l'acier inoxydable et l'acier au 
carbone ainsi que les tubes composites multicouches 
jusqu'à 180°
n  Préréglage sans outil de l'angle de cintrage 
n  Arrêt automatique lorsque l'angle de cintrage  prédéfini est atteint 

- idéal pour la production rapide de cintrage en série 
n  Cintrage sans déformation ni ondulation grâce à la technologie bre-

vetée ROLUB pour une meilleure glisse du patin de cintrage
n  Pas besoin  de prise de courant sur le chantier nécessaire
n  Batterie CAS pour jusqu'à 60 cintrages 
    de tubes   cuivre de 28 mm

ROBEND 4000 E Set 
N° 1000003392
  Fr. 3.290,00     Fr.  1.790,00

Set compris: ROBEND 4000 E Set (No. 1000003392) avec 4.0 Ah accu CAS Li-Power 4.0 Ah 
18V et chargeur EU avec formes de cintrage 15-18-22-28mm

NOUVEAUTÉ
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ROBULL Typ ME Ø 3/8 - 2“ 
N° 057973Z

Trépied  
N° 58182  Fr. 449,00 Fr. 279,00

 Fr. 5.890,00 Fr.2.390,00

ROBULL Typ E Ø 3/8 - 2“ 
N° 057966X

 

 Fr. 4.100,00 Fr.  1.690,00

Raccordement
Cintrage électro-hydraulique / Filetage manuel

ROBULL type E Set compris: cintreuse hydraulique ROBULL, flasque  
ouverte (N° 57981), 2 goujons (N° 57979), diabolo (N° 57983), diabolo à graduation  
(N° 57982), formes de cintrage standard 90° en 3/8” (N° 57985), 1/2” (N° 57986), 
3/4” (N° 57987), 1” (N° 57988), 1.1/4”(N° 57989), 1.1/2” (N° 57990), 2” (N° 57991), 
huile hydraulique 1 l (N° 58185), coffret métallique (N° 58206)

ROBULL type ME Set compris: cintreuse hydraulique ROBULL 230 V, flasque  
ouverte (N° 57981), 2 goujons (N° 57979), diabolo (N° 57983), diabolo à graduation  
(N° 57982), formes de cintrage standard 90° en 3/8” (N° 57985), 1/2” (N° 57986),  
3/4” (N° 57987), 1” (N° 57988), 1.1/4” (N° 57989), 1.1/2” (N° 57990), 2” (N° 57991),  
huile hydraulique 1 l (N° 58185), coffret métallique (N° 58206)

ROBULL Typ E / Typ ME
Pour le cintrage précis, manuel-hydraulique ou  
électro-hydraulique à froid jusqu’à 90°
n Cintrage précis grâce à l’échelle de cintrage située sur les galets  
 (indisponible sur la ROBULL MSR type E)
n Réduction des points de soudure 
n Chauffe du tube inutile
n Aucun coude n’est nécessaire
n Travail efficace grâce au piston d’une puissance de 150 kN
n Commande facile et simple
n  Système hydraulique fermé, monobloc, ne nécessitant aucun  

entretien, avec retrait rapide et automatique du piston

Fig. ROBULL Typ E

 En option: trépied (N° 58182)

Position de travail agréable

 Pompe électro-hydraulique

Idéale pour la fabrication en série

 Travail efficace 

Pompe hydraulique  
avec piston d’une  
puissance de 150 kN  
et une grande capacité

Fig. ROBULL Typ ME

Set, Ø 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4“ 
N° 070790X  Fr. 669,00 Fr.409,00

Huile de coupe RONOL 600ml 
N° 65008

Huile de coupe RONOL 5l 
N° 65010  Fr. 88,00 Fr.72,00

 Fr. 28,00 Fr.19,90

Sets SUPER CUT
Cages de filière à cliquet Ø 3/8" - 1.1/4"

Pour la réalisation de filetages précis et conformes aux normes

n   Conception compacte et étroite avec cage à denture de précision,  
angle de débattement de 22,5°

n  Le manche excentré facilite le travail dans les  
endroits difficiles d’accès

n Inversion pratique et à blocage du cliquet
n Durée de vie extrêmement élevée
n Pour le filetage de BSPT à droite: Ø 3/8" - 2"   
n Longue douille de guidage pour un centrage parfait
n  Géométrie de filetage optimisée pour amorce facile et  

excellente évacuation des copeaux 

Set compris: SUPER CUT Levier de cliquet du  tourne-à-gauche pour coussinet de file-
tage 1.1/4“ (N° 70840X), pour le set (N° 70892X) SUPER CUT Levier de cliquet du  
tourne-à-gauche pour coussinet de filetage 2“, têtes filières à remplacement rapide, 
mallette en plastique

RONOL SYN 
Huile de coupe haute performance
n  Sans huile minérale, base synthétique :    

Développé et agréé pour les installations  
d’eau potable et sanitaires. certifié par la  
DVGW (N° enreg. S 021)

n  Dissolution à 100 % dans l’eau, sans  
effet nocif pour les organismes, sans silicone,  
facilement lavable

RONOL 
Huile de coupe haute performance
n Base d’huile minérale 
n  Pour la réalisation de filetages sur n’importe  

quel matériau y compris l’acier inoxydable

Les huiles pour découpe de filetage avec base  
minérale ne sont pas agréées pour les installations 
d’eau potable. Veuillez prendre ceci en compte 
dans le cadre des règlements  nationaux !

Fig. SUPER CUT Set 

Huile de coupe RONOL SYN 600ml 
N° 65013

Huile de coupe RONOL SYN 5l 
N° 65015  Fr. 109,00 Fr.83,00

 Fr. 29,00 Fr.20,90
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Raccordement
Filetage

Set, Ø 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4“ 
N° 071450Z
  Fr. 1.180,00 Fr.889,00

Set SUPERTRONIC 1250
Cages de filières électrique Ø 1/2 - 1.1/4“

Pour la réalisation rapide et sans effort d’assemblages par filetage 
précis, conformes et sûrs 

n  Idéal en environnement restreint (angles, gaines)
n  Robuste et léger pour utilisation à hautes sollicitations
n  Carter avec cote d’angle avantageuse
n  Transmission de force et silence de marche améliorés,  

longue durée de vie 

Set compris: SUPERTRONIC 1250 jusqu’à Ø 1,1/4“, bras d’arrêt (N° 71279), têtes  
filières de précision, ROCASE 6414/1300003366 avec insert

Set, Ø 1/2“ - 3/4“ - 1“ - 1.1/4“ - 1.1/2“ - 2“ 
N° 071256Z
 
 Fr. 2.360,00 Fr.1.490,00

Set compris: Bras support SUPERTRONIC 2000 (N° 71280), adaptateur ROFIX (N° 71271), 
têtes filières de précision, ROCASE 6414/1300003366 avec insert

SUPERTRONIC 2000 E Set 
N° 1000003389
  Fr. 2.590,00     Fr.  1.790,00

Set compris: SUPERTRONIC 2000 E (No. 1000003389), avec contre-supports, avec 
adaptateur ROFIX, avec accu Li-Power 4,0 Ah 18V et chargeur et têtes de filetage BSPT R 
1/2" -3/4" -1" -1.1/4" -1.1/2" -2 "têtes de filetage

SUPERTRONIC 2000 E
Les installateurs HVAC produisent des filetages de 
tubes selon la norme EN 10226 (BSPT R), sur des 
tubesen acier selon la norme DIN EN 10255 M-H sur 
des diamètres de 1 / 4 "-2" avec la filière électrique 
portable sans fils. La SUPERTRONIC 2000 E sur batterie 
optimise la mobilité sur le chantier.

Idéal pour les nouvelles installations et la maintenance des tubes en 
acier dans le secteur sanitaire et l'industrie. 

n  Passage marche arrière 4x plus rapide
n  Travail efficace grâce à un grand interrupteur pour la marche 

avant et arrière
n  Filetage près des murs grâce à un montage de la tête de filière 

décalée
n  Transmission élevée et constante à pleine charge
n  Idéal pour les endroits difficiles d'accès (ex:coins)
n  Prise sûre dans les deux sens grâce à adaptateur à prisme trempé 

et emboîtable
n  Maintenance facile grâce à la lubrification automatique

SUPERTRONIC 2000 Set

Filière électrique Ø 1/4 - 2"

Pour la réalisation rapide et sans effort d’assemblages par filetage 
précis, conformes et sûrs 

n  Contre-appui trempé, à dents prismatiques, pour un maintien sûr 
dans les deux sens de rotation.

n Utilisation conviviale
n Puissant moteur de 1 010 W. Double isolation selon VDE et CEE
n Moteur universel pour une utilisation continue professionnelle et  
    fiable avec lubrification permanente
n Dispositifs de coupe à l'extérieur du centre

NOUVEAUTÉ

Contre-supports
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Raccordement
Filetage

  Puissance moteur: 1010 W !  

ROPOWER 50 R, Ø 1/2“ - 3/4“, 1“ - 2“ 
N° 056050Z
 

 Fr. 5.260,00    Fr.  3.890,00

Haute mobilité

ROPOWER 50 R
Machine à fileter Ø 1/2“  - 2“ compacte et mobile

Réalisation sûre, rapide et sans effort de filetages précis  
et conformes sur tubes 

n  Réalisation rapide et fiable de filetages, de coupes  
de mamelons, d’ébavurages et de rainures

n Transport sans effort et confortable grâce au chariot léger  
 et mobile qui sert également de table de travail
n Réalise le pré- et post-usinage complet des tubes
n Machine conçue pour un très faible entretien
n  Tête filière de type R (automatique avec lubrification intégrée)
n Châssis de transport mobile (de série)    

  

1) RIDGID est une marque commerciale déposée de Emerson Electric Co., St. 

Louis, USA
 Moteur à double isolation  

selon VDE et CE

Sécurité de travail

 Moteur puissance à couple stable

Transmission constante de la force

 Lubrification externe

Entretien facile

Données techniques  :

Puissance moteur:  1150 W 
Vitesse de travail:  40 m -1 
Poids:  68 kg 
Dimensions (L x l x H): 535 x 430 x 340 mm

 Coupe-tubes, à centrage automatique

Coupe précise

 Ébavureur intérieur,  
encliquetable, à 3 lames

Travail sans bavures

 Mandrin de centrage

Alignement rapide et précis du tube

Set compris: ROPOWER 50 R, tête filière automatique 1/2“ - 2“ (N° 56052), peignes 
SS BSPT 1/2“- 3/4“ (N° 056370X), 1“ - 2“ (N° 056371X), pédale de sécurité (N° 56335),  
châssis de transport (N° 56051), outil

2 SE, BSPT R, Ø 1/2 "- 3/4“, 1"- 2“  
N° 056175Z
 
 Fr. 6.310,00 Fr.  4.090,00

3 SE, BSPT R, Ø 1/2 " - 3/4“, 1 " - 2“, 2.1/2 "- 3“ 
N° 056255Z
 
 Fr. 7.690,00 Fr.  5.490,00

4 SE, BSPT R, Ø 1/2 " - 3/4“, 1 " - 2“, 2.1/2 "- 4“ 
N° 056465Z
 
 Fr. 12.390,00 Fr.  7.290,00 Fig. SUPERTRONIC 2 SE

SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE, 4 SE
Machines à fileter compactes Ø 1/2“ - 4“

Fiables et éprouvées en utilisation professionnelle prolongée
n Logement universel pour tête filière (standard ou automatique)
n Guidage précis de la tête filière
n Guidage précis et sans usure du chariot
n Alignement axial rapide du tube
n Le tube ne glisse pas dans le mandrin de serrage
n Travail sans bavures

Mandrin de serrage à choc 
avec mâchoires interchange-
ables, serrage optimal par 
ajustement flexible et les 
larges supports

Têtes filières automatiques 
avec réglage rapide de la taille 
du filetage, longueur auto-
matique du filetage, réglage 
précis de la profondeur de  
filetage sans réajustement

 Chariot de guidage d’outil bilatéral

Guidage précis de la tête filière

 Système à conception modulaire

Logement universel pour tête filière, au  
choix à guidage standard ou automatique

 Entraînement du chariot  
porte-outils

Avance précise
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ROGROOVER 1 - 6”
Roll Groover pour tubes en acier jusqu'à Ø 6 "(168 mm) 
pour le roulement de gorges dans des tubes en acier à 
paroi mince et standard

Pour l'installation de systèmes de tuyauterie, de systèmes de 
arroseur, de grands systèmes de chauffage, de l'industrie et des 
mines

Tubes en acier standard et à parois minces jusqu’à 168 mm    (6 ") 
Design léger et compact permet une utilisation sur  des machines à 
tarauder:

Rainureuse Roll Groover 1 - 12”
Machine à rainurer les rouleaux maniable et compacte 
pour la production de rainures sur des tubes d'acier à 
paroi mince et standard installés jusqu'à 12 "(324 mm)

Pour l'installation de systèmes de tuyauterie, de systèmes de 
arroseur, de grands systèmes de chauffage, de l'industrie et des 
mines.
Création de rainures standard sur les tuyaux installés entre 
1 - 12 "

 L'application Avantage:
n   Travail à partir de tuyaux 1 "
n  Raccordement rapide des tuyaux partout où il n'est pas néces-

saire de souder!
n  Arrêt verrouillable et finement réglable 
n  Cliquet ½ "pour les deux broches d'alimentation

ROGROOVER 1 - 12”
Rainurage électro-hydraulique pour tubes en acier Ø 33 
- 324 mm (1 - 12 ") pour le roulement de rainures

Pour l'installation de systèmes de tuyauterie, de systè-
mes de arroseur, de grands systèmes de chauffage, de 
l'industrie et des mines

Avantages:
 n Rouleaux presseurs réglables sans outils, grâce à la tête de   

 tourelle 
 n Travailler en toute sécurité avec la pédale de   

 commande et le bouton d'urgence, ainsi que   
 l'éclairage dans l'environnement de travail
 n Un moteur puissant de 1500 W
 n Réglage rapide et précis de la profondeur et de la  

 régulation des rainures.

Données techniques:

espace de travail:  1 - 12” (33 - 324 mm)
épaisseur de paroi de tuyau: 3 - 10 mm
poids:  175 kg
dimension:  685 x 474 x 960 mm
tension:  110 V-50 Hz, 230 V-50 Hz / 60 Hz
puissance:  1.500 W
vitesse:  36 U/min.
Pression de travail max .:  27.750 N  Frutiger LT Com

Cadre en acier tubulaire à circulation

Garde et cadre de transport

Tête de revolver avec rouleaux 
de pression intégrés

 Simple, rapide et sans outil

Panneau de commande

Puissance, lumière et urgence

Fonction uniquement avec la pédale

Sécurité pour les utilisateurs

Support de tuyau ajustable

 Blocs d'appui à billes pour une 
manipulation facile

Réglage précis de la profondeur et du réglage de la gorge

Frutiger LT Com

 Fr. 6.530,00        Fr.4.990,00ROGROOVER 1-12", 230 V-50 Hz 
N°. 15000001351
 

Raccordement
Rainurage

ROGROOVER pour ROPOWER 50R, SC 2 SE, REX 2" 
N°. 56505
 

 Fr. 2.270,00       Fr.1.790,00 Rainureuse Roll Groover 2 - 6" 
N°. 1000000212
 

 Fr. 2.170,00       Fr.1.690,00

Set compris: unité de base Rainureuse Roll Goover, jeu de rouleaux 2-6 
“(1000000850) Le Rainureuse Roll Goover 1“ n`est pas inclus dans le set.
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Hot

SUPER FIRE 4   HOT BOX 
N° 1000002364
 
 Fr.335,00 Fr.219,00

Cartouche MAPP1) 
N° 035521-A
 

 Fr.31,00 Fr.17,00

Fig. HOT BOX

SUPER FIRE 4 HOT BOX
Torche ergonomique HEAVY DUTY jusqu’à Ø 28 mm

Pour le brasage fort et tendre, et pour d’autres applications comme 
par exemple: décaper la peinture ou thermorétracter une gaine

n  Réglage précis de la flamme
n  Jusqu’à 2,5 heures de brasage fort avec une cartouche
n  Confort pour les travaux prolongés (mécanisme de blocage)

Set compris: poignée 7/16 „de l‘UE, brûleur Cyclone, brûleur à pointe fine, réflecteur de 
flamme, support de torche universelle, cartouches MAPP1) de gaz de 2 x, étui de transport, 
incrustation en plastique

ROFLAME 4 PIEZO
Brûleur ergonomique pour brasage tendre pour une 
utilisation confortable, en toute sécurité

n  360° Fonction de préchauffage intégrée pour une flamme stable, 
même à l’envers

n  Durabilité Un corps robuste en métal pour cartouches C 200

n  Confort Une poignée à 2 composants en plastique caoutchouté 
pour plus de maniabilité et d’ergonomie

ROFLAME 4 PIEZO, sans Cartouche
No. 1000002358  Fr.89,00

Brasage et soudage / Soudure de tubes en plastique
Cartouches brasage / Soudure en bout

Cartouche C 200 Supergas TSS (290g/190ml)
No. 035901-A  Fr.4,10

ROWELD P 160 SANILINE complet 
N° 054000Z
 
 Fr. 5.090,00 Fr.3.490,00

ROWELD P 160 SANILINE
Machine à souder les tubes en plastique  
pour plombiers Ø 40 - 160 mm

n  Flexible pour les positions difficiles grâce à l’élément chauffant 
amovible

n  Logement de tubes, raccords, tés étroits de 45° et coudes de 90°
n  Protégé contre le démarrage et l’éjection involontaires du  

dispositif de fraisage
n   Réglage précis de la force

Données techniques:
Diamètre de tube: Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25) 
 Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11) 
 Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)

Poids: 34,4 kg

Élément chauffant: 800 W

Fraise: 1050 W

 Possibilités multiples  
de serrage

Accepte tous les raccords  
couramment utilisés en  
installations sanitaires

 Transmission directe  
de la force et gradua-
tion de la force facile-
ment lisible

Réglage précis de   
la force

Set compris: Machine de base avec dispositif de fraisage électrique,  
élément chauffant à régulation électronique, amovible. Jeu d’éléments de serrage 
gauche et droit Ø 160 mm (N° 54082), supports pour tubes Ø 160 mm, éléments de  
serrage réducteurs et adaptateurs pour Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 et 125 mm liv-
rés en coffret (N° 54020), outils de montage, châssis de travail et de transport (N° 
1000002971) Lame a fraiser: (No. 55685 / 55684 HM)

Outil de fraisage (N° 54040)  
(accessoires spéciaux)

Jeu d’éléments de serrage (N° 54082)  
(accessoires spéciaux)
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Raccordement
Machines à sertir S   tandard

En coffret, avec batterie lithium-ion 
N° 1000001840

BP18/2 - batterie lithium-ion 
N° 1000001652

BP18/4 - batterie lithium-ion 
N° 1000001653

 Fr. 109,00 Fr.85,00

 Fr. 1.990,00 Fr.1.290,00

 Fr. 189,00 Fr.145,00

Mince Fiable

ROMAX 4000
Machine à sertir électro-hydraulique fonctionnant  
sur batterie et sur secteur pour le sertissage de raccords  
jusqu’à Ø 110 mm* avec 32 - 34 kN, en fonction du  
système
n  Rapide 
  Un processus de sertissage ne prend que 5 secondes environ.  

Une fois le sertissage effectué, le piston revient automatiquement 
en place.

n Sûr 
  CFT garantit la force de sertissage requise. L’arrêt forcé auto- 

matique veille à ce que le piston revienne en position initiale  
seulement après avoir atteint la force de sertissage requise.

n Léger 
  Le poids extrêmement faible ainsi que la répartition équilibrée  

du poids permettent un travail sans fatigue, même prolongé.

Données techniques:
Dimensions: 445 x 125 x 75 mm
Poids:  env. 3,6 kg 
  (sans les mâchoires de sertissage)
Force/course du piston: 32 kN / 40 mm 
Alimentation électrique: batterie lithium-ion 18 V / 4 Ah
Température d’utilisation: -10 °C à 60 °C
Sertissages:   Jusqu’à 220 pour 28 mm d’inox 
    Jusqu’à 120 pour 54 mm d’inox

 41 % plus de sertissages  
 
Grâce á la nouvelletechnolgiede  
batterie ainsi que l’efficience  
du système

 Moteur puissant

Sertissage rapide  
en env. 5. s

 RO „Cordless Terchnology“

Une seule batterie pour toutes 
les machines

 Prolongement de l’interval 
du service de 40.000 / 2 ans

Pour plus de productivié du  
travail

Set compris: ROMAX 4000, 1 x 18 V / 4,0 Ah batterie lithium-ion (N° 1000001653), 
chargeur rapide (N° 1000001654), ROCASE (N° 1000001879),  sans mâchoires de 
sertissage

 Made in Germany
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Set type SV (42 – 54 mm) 
N° 1000001501

Set type M (42 – 54 mm) 
N° 1000001500  Fr. 2.190,00 Fr.1.490,00

   Fr. 2.190,00 Fr.1.490,00

Raccordement
Mâchoires et chaînes de sertissage Standard

Mâchoires de sertissage Standard
Pour ROMAX 3000, ROMAX 4000,  
ROMAX PRESSLINER ECO, ROMAX AC ECO

Contour précis

Pour sertissages  
optimums et sûrs 

Contour d’entrée  
optimisé

n Force exercée adaptée 
n Faible usure

Protection anti  
corrosion durable

Convient en particulier 
pour utilisation en  
conditions difficiles  
sur le chantier

Numérotation des lots et  
contrôles individuels

Assurance des normes qualité élevées pour 
le matériau et le contour de sertissage

Chaines de sertissage Standard
Pour ROMAX 3000, ROMAX 4000,  
ROMAX PRESSLINER ECO, ROMAX AC ECO

Convient en outre pour les machines à sertir à force de poussée  
constante et axiale de 32 - 34 kN et support mâchoires compatible.  
Pour sertissage conforme au système de raccords de Ø 42 mm à  
Ø 54 mm (métal) ou de Ø 40 mm à Ø 110 mm (multicouche)

Faible poids

Travail moins  
fatiguant même  
sur de longues  
périodes

Processus de  
trempage spécial

Hautes élasticité et  
durabilité

Technique à deux 
articulations

Mise en place simpli-
fiée même dans des 
environnements  
étroits ou inversés

Contour précis

Pour des sertissages 
optimums et fiables

Mécanisme à marche 
régulière à 3 boulons

Marche synchronisé  
des leviers de mâchoires 
our ouverture de la  
mâchoire à l’aide d’un 
seul doigt

Processus de  
trempage spécial

Hautes élasticité et 
ductilité

Fig. Chaîne de sertissage M54

Fig. Mâchoire intermédiaire ZBS1

Set compris: Chaînes à sertir selon le tableau, mâchoire intermédiaire ZBS1 (N° 
1000001126), coffret en plastique (N° 1000001960)

Mise en place de la chaîne de sertissage
Saisie de la chaîne de sertissage à l’aide
d’une mâchoire intermédiaire

Protection anticorrosion 
longue durée

Convient en particulier 
pour utilisation en  
conditions difficiles sur  
le chantier

 Made in Germany

Made in Germany

En acier spécial  
forgé résistant aux 
sollicitations

Convient pour toutes 
les machines à sertir, 
avec force de poussée 
constante de 32 - 34 kN 
et support mâchoires 
compatible

N°  Modèle LP Fr. Prix Fr.

015102X M 15 209,00 109,00
015103X M 18 209,00 109,00
015104X M 22 209,00 109,00
015105X M 28 209,00 109,00
015106X M 35 209,00 109,00
015212X SV 15 209,00 109,00
015213X SV 18 209,00 109,00
015214X SV 22 209,00 109,00
015215X SV 28 209,00 109,00
015216X SV 35 209,00 109,00
015302X G 16 269,00 139,00
015304X G 20 269,00 139,00
015306X G 26 269,00 139,00
015307X G 32 299,00 189,00
015308X G 40 405,00 269,00
015311X U 14 269,00 139,00
015312X U 16 269,00 139,00
015313X U 18 269,00 139,00
015314X U 20 269,00 139,00
015315X U 25 299,00 139,00
015317X U 32 339,00 139,00
015318X U 40 539,00 269,00
015321X TH 14  309,00 139,00
015322X TH 16 309,00 139,00
015323X TH 18 309,00 139,00
015324X TH 20 309,00 139,00
015325X TH 25 319,00 139,00
015326X TH 26 309,00 139,00
015327X TH 32 339,00 139,00
015328X TH 40 529,00 289,00

M

G

U

TH

SV

Mâchoires de sertissage ROTHENBERGER, fabrication et matériaux éprouvés 
de qualité pour le sertissage conforme au système de raccords jusqu’à  
Ø 40 mm (systèmes PE/Multicouche) ou jusqu’à Ø 54 mm (métal)

Pour utilisation en  
environnement restreint !
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Contrôle et détection de fuite
Epreuve des conduites d’eau et des réservoirs

Aérosol de recherche de fuite ROTEST (400 ml) 
N° 65000  Fr. 16,80      Fr.10,90Pompe d'épreuve RP 50-S 

N° 60200 

Pompe de contrôle RP PRO III auto aspirante 
N° 061185Z
 
 Fr. 1.490,00 Fr.789,00

 Fr. 459,00 Fr.259,00

  Mousse aérosol très sensible  

pour la détection rapide et  

sûre de fuites !

RP PRO III
Pompe électrique de contrôle à auto-aspirante  
jusqu’à 40 bar
n  Remplissage et décompression automatique confortable des  

systèmes de conduites et de réservoirs

Données techniques:

Plage de contrôle et  
de pression:  0 - 40 bar, par pas de 1 bar 
  0 - 570 psi, par pas de 20 psi 
  Pas de 0 - 0,1 MPa

Débit: 6 l / min

Dimensions (L x l x H): 375 x 290 x 300 mm 

Connexion:  R 1/2“ 

Alimentation: 200 - 240 V / 50 HZ et

  110 V / 50 - 60 HZ

Set compris: Pompe de contrôle RP PRO III auto aspirante avec câble réseau, flexible 
de contrôle haute pression et raccord 1/2“, flexible de remplissage

RP 50-S 
Pompe de contrôle de précision robuste pour le  
contrôle de la pression des conduites d’eau et des  
réservoirs jusqu’à 60 bar avec exigences élevées  
de contrôle

ROTEST 
Localisation de fuite sur les conduites de gaz
n   Manipulation simple – toujours prêt à l’emploi
n   Mousse aérosol très sensible pour  

la détection rapide et sûre de fuites

Conforme à DVGW-TRGI / fiche 

technique G600/avril 2008!

ROTEST GW 150/4 et bouchon compteu 
N° 61700

ROTEST GW 150/4 sans bouchon compteur 
N° 61701
 
 Fr. 1.230,00 Fr.869,00

 Fr. 1.330,00 Fr939,00

ROTEST GW 150/4
Contrôleur analogique de l’étanchéité pour  
le conduites de gaz et d’eau avec l’air
n Mesure rapide et précise de la pression dans les colonnes 
 d’eau sans élément électronique 
n  Les durées et pressions mesurées sont visibles sur le couvercle  

  selon DVGW - TRGI et TRWI
n Appareil robuste : haute fiabilité lors de l’utilisation sur  
 chantier
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  Travail simple et libre dans  
toutes les situations !

ROFROST TURBO 1.1/4“ 
N° 1500003002

ROFROST TURBO 2“ 
N° 1500003003  Fr. 2.280,00 Fr.1.450,00

 Fr. 2.070,00 Fr.  1.350,00

ROFROST TURBO 1,1/4“ et 2“
Appareil de congélation des tubes pour les tubes en 
cuivre, acier, acier inoxydable, plastique et tubes de 
connexion multicouches

Sécurité et surveillance  
du processus de congélation

Bagues de compensation disponibles  
en différentes tailles

 Affichage de la température  
facilement lisible et rotatif

Sécurité et surveillance  
du processus de congélation

 Structure compacte

Pour utilisation mobile, idéale  
pour interventions de service

 Système de serrage simple

Pour utilisation dans des  
endroits difficiles

 Pour tubes de  
Ø 10 mm - 54 mm 

Bagues de compensation  
disponibles en différentes  
tailles

ROFROST TURBO 1.1/4“ (N° 1500003002) contient: Bagues de compensation tailles II, III, 
V, VII, IX, XII;  ROFROST TURBO 2“ (N° 1500003003) contient: Bagues de compensation 
tailles II, III, V, VII, A, E, F, D. Vous trouverez des informations sur les tailles des inserts 
de réduction dans le Catalogue Général à la page 197

n  Congélation sûre : thermomètre sur les pinces à congeler servant 
d’indicateur du moment où le tube est complètement congelé

n  Bagues de compensation disponibles en différentes tailles pour 
tous les diamètres de tube courants

n  Les flexibles et le système simple de tension permet de   
travailler également dans des situations difficiles et en hauteur 
sans difficulté

  Set sans bouteille de gaz carbonique !

Set CO2 ROFROST ECO 
N° 65030
 
 Fr. 749,00 Fr.489,00

Set CO2 ROFROST ECO
Système de congélation pour la congélation sans   
courant électrique de tubes jusqu’à 2”

Travaux de maintenance, réparation et extension dans les installations 
sanitaires et de chauffage. Aucun raccord au réseau électrique  
nécessaire!

n  Utilisation polyvalente, congélation possible sans courant électrique
n  Grâce aux basses températures atteintes (jusqu’à -79 °C), le CO2 

permet une congélation plus rapide qu’avec tous les autres  
appareils de congélation utilisant des réfrigérants

n  Congélation de tubes jusqu’à 2“ possible avec un seul appareil
n  Colliers de congélation en plastique spécial extrêmement résistants 

au froid

Données techniques:
Tubes cuivre:  Ø 10 mm - 60 mm 

Ø 1/2" - 2.1/8“

Tubes acier:  Ø 1/8 " - 2“

Tubes PE et tubes multi-couches

Colliers de réfrigération

Set de 19 pièces (N° 65030) contient: 2 poignées de sécurité avec robinets de réglage 
(N° 65032), 2 flexibles haute pression (N° 65033), 10 paires de colliers de réfrigéra-
tion (2 unités par dimension de tube), bouchon de fermeture pour congélation d’un 
seul côté (N° 65049), clé à fourche (N° 65045), tournevis à six pans creux (N° 65046),  
distributeur en T (65034), mallette en plastique (65031)

Utiliser uniquement les bouteilles 
CO2 avec tube plongeur

Le ROFROST CO2 Kit est de retour!
Congélation de tuyaux jusqu‘à 2“ sans électricité
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N° Modèle LP Fr. Prix Fr.
1500000122 Tête de caméra Ø 40 mm 4.450,00 2.950,00
1500000123 Tête de caméra Ø 30 mm 3.270,00 2.190,00
1500003296 16 m Mini-Module Ø 25 mm 1.740,00 1.190,00

WiFi

  SDSD

ACCESSOIRES

Article (N° 1500002613) ROCAM 4 PLUS avec tête de caméra Ø 30 mm, enrouleur 30 
mètres, carte SD 4 Go, Boule de guidage SL 30, Adaptateur de sonde pour la tête  
de la caméra, Bus d’entrée pour la boule de guidage, Batterie 18V 4,0 Ah, Chargeur, 
Sac de transport 

Article (N° 1500002614) ROCAM 4 PLUS avec tête de caméra Ø 40 mm, enrouleur 65 
mètres, carte SD 4 Go, Boule de guidage SL 40, Adaptateur de sonde pour la tête  
de la caméra, Bus d’entrée pour la boule de guidage, Batterie 18V 4,0 Ah, Chargeur, 
Sac de transport 

ROCAM 4 PLUS avec tête de caméra Ø 30 mm  
Longueur de câble 30 m
N° 1500002613
 

 Fr. 9.690,00 Fr.6.790,00
ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm tête de caméra 
Longueur de câble 30 m
N° 1500002614
 

  Fr. 11.190,00 Fr.7.530,00

Inspection et localisation
Inspection vidéo               

ROCAM 4 PLUS
Caméra d’inspection pour tuyaux Ø 40 - 300 mm avec  
logiciel de documentation intégré et grand écran 
tactile démontable de 10,4“
n  La retouche des photos, le paramétrage et le parcours des menus 

sont intuitifs via l’écran tactile couleur de 10,4
n  Enregistrement de photos ou de vidéos et possibilité de retoucher-

les photos (ex: identification des dommages sur la photo) 
directement depuis la caméra

n  Écriture rapide des données grâce au clavier intégré pour 
la désignation des photos de dommages

n  Transfert photo et vidéo par WIFI, micro-HDMI, Mini-USB  
et carte SD

n  Transfert des données et des images en temps réel par WIFI sur 
l’appli ROCAM 4

n Alignement automatique de la tête de la caméra interchangeable
n Enrouleur interchangeable en fonction de la longueur du tuyau

Données Techniques:

Format image/vidéo: JPG / AVI (résolution 720 x 600)
Tête de caméra:  Ø 30 mm, à alignement automatique et 

étanche avec 25 LED  
Ø 40 mm, à alignement automatique et 
étanche avec 36 LED

Plage de travail: Ø 70 - 150 mm (tête de caméra 30 mm)
   Ø 100 - 300 mm (tête de caméra 40 mm)
Longueur de câble: 30 m (en standard)
Diamètre du câble: 7 mm (enrouleur 30 m)
Fréquence émetteur: 33 kHz
Alimentation électrique:  Batterie Li-Ion 18V / 4 Ah 

Convertisseur CC CC 230 V,  
50 - 60 Hz (en option)

 Émetteur WiFi

 Transfert simple des données  
vers des appareils mobiles

 Unité de commande amovible avec écran 
tactile de 10,4“

 Intervention facilitées  
dans les endroits difficiles d’accès

Hauts-parleurs intégrés

Retransmission audio directe

 Batterie Li-Ion 18V 4,0 Ah (comme le ROMAX 4000)

 Longue durée de vie de la batterie (jusqu’à 5 heures)

 Affichage numérique du compteur métrique

 Estimation exacte de la distance  
de la tête de la caméra

 Micro intégré

 Documentation vocale  
possible

 Système d’enroulage interchangeable  
30m /65m/16m

 Interventions non limitée à partir  
d’un diamètre de tuyau de 40 mm

Article (N° 1500002613) ROCAM 4 PLUS avec tête de caméra Ø 30 mm, enrouleur 30 
mètres, carte SD 4 Go, Boule de guidage SL 30, Adaptateur de sonde pour la tête  
de la caméra, Bus d’entrée pour la boule de guidage, Batterie 18V 4,0 Ah, Chargeur, 
Sac de transport 

Article (N° 1500002614) ROCAM 4 PLUS avec tête de caméra Ø 40 mm, enrouleur 30 
mètres, carte SD 4 Go, Boule de guidage SL 40, Adaptateur de sonde pour la tête  
de la caméra, Bus d’entrée pour la boule de guidage, Batterie 18V 4,0 Ah, Chargeur, 
Sac de transport 

USB

  Prix sur demande
Caméra d’inspection 
Longueur de câble 60 m
 

  Prix sur demande
Caméra d’inspection 
Longueur de câble 100 m
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Inspection et localisation
Inspection vidéo               

ROCAM mini HD – MODUL 25 / 22 HD
Caméra d'inspection HD modulaire pour les tuyaux
n  Pour une utilisation intuitive et une documentation directe avec
 catalogue des dommages directement sur l'appareil
n  Fonctions complètes de streaming en direct et de partage facile des 

données via IOS et Android
n  Le boîtier étanche permet de travailler sur les toits - même sous 
 la pluie

Caractéristiques techniques:

Tension de la batterie:   18 V
Plage de travail:    Ø 40 – 110 mm
Résolution d'image & vidéo:  1.920 × 1.080 pixels
Diamètre:    câble 7 mm
Diamètre :     tête de caméra 25 mm
Format d'image:   JPG
Format vidéo:   AVI
Enregistrement:   Oui
Type de mémoire:   carte SD 32GB
Dimensions (L × l × H):   380 × 380 × 380 mm
Poids avec batterie:   6,5 kg (22 m de câble  
      coulissant)

Contenu de la livraison : Tous les kits 25/22 HD comprennent le module TEC et la 
sphère de guidage

ROCAM mini HD – Modul 25/22 HD – Set EU 
N° 1000003922

 
 Fr. 3.990,00 Fr.2.890,00

Compatible avec le
Système de batterie CAS

câble de 22m

Pour l'inspection des 
immeubles d'habitation

Compatible avec le 
Système de batterie CAS  

Compatible avec plus de 300 outils accu

Fonctionnalité de l'application

Fonctions complètes pour le streaming en direct 
et pour partager facilement les données 

via IOS et Android 

Écran tactile HD 7"

Pour une utilisation intuitive et une 
documentation directe avec un catalogue 
des dommages directement sur l'appareil

Boîtier étanche  

Permet de travailler sur les 
sur les toits - même par temps de pluie  

Tête compacte de Ø 25 mm 

diamètre de 40 à 110 mm

512 Hz Capteur 

Peut être localisé avec le ROLOC PLUS HD

Transmission du livestre-
am sur un terminal mobi-
le pour une présentation 
professionnelle chez le 
client

Documentation directe 
et transmission par 
e-mail ou messagerie 
électronique

Synchronisation des don-
nées de ROCAM mini HD 
sur un terminal mobile
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ROSCOPE mini
Caméra d'inspection avec câble de caméra de 120 cm
n  Fonctionnement direct et intuitif lors de la première utilisation
n  La tête de caméra de Ø 8,5 mm et le câble de caméra de 120 cm 

facilitent l'inspection des petits travaux et optimisent la vitesse  
de travail.

n  Rotation d'image électronique à 180° pour une parfaite visibilité 
dans toutes les situations

n Fixation sans outil du miroir et des accessoires magnétiques à la 
 tête de la caméra
n Tête de caméra étanche

Données Techniques:  

Alimentation:  4 piles AA (incluses)
Dimensions:  152 x 90 x 40 cm
Résolution:  320 x 240 RVB avec LED
Autonomie de la batterie:  3,5 heures
Température de fonctionnement: 0 à + 50 °C
Température de mémoire:  - 20 à + 60 °C
Longueur du câble de la caméra:  120 cm

ROSCOPE mini 
N° 1000002268
 
 Fr. 379,00 Fr.219,00

 Opération intuitive

Opération en mode  
direct et en révision

 180° image alignable

 Rapide et précis 
Analyse sur écran 2,5" 
et zoom 3x

Inspection et localisation
Inspection vidéo               

ROSCOPE i2000 Modul 25/16
Caméra haute performance pour l'inspection des tuy-
aux ø 40 - 110 mm. Avec émetteur intégré pour une 
localisation précise de la tête de la caméra  
n   Écran tactile haute résolution 7" Full-HD pour une image 

optimale
n  Documentation directe avec catalogue des dommages intégré
n  Photos et vidéos directement transférables sur un terminal mobile
n  Streaming en direct - transmission sur terminal mobile pour une 
    une présentation professionnelle chez le client

Écran tactile 7

1.920 × 1.080 pixels
Résolution de l'image (JPG)

Type de mémoire

Carte SD 32 GB

Fig. Boule de guidage

ROCAM mini HD - Écran avec module TEC inclus 
N° 1000003921

Boule de guidage pour module 25/22 HD 
N° 1500004161
 
  Fr.79,00

 Fr. 1.150,00 Fr.799,00

Localisation facile de la tête de la 
caméra grâce à l'émetteur intégré !

Le ROCAM mini HD & le module 
25/22 HD couvrent une plage 
d'application de Ø 40 - 110 mm.

Le module TEC, inclus en plus dans 
la livraison, permet d'inspecter les 
cavités.

Modul ROLOC PLUS HD
Localisateur de sonde pour localiser la tête de caméra du 
ROCAM mini HD - module 25/22 HD.

n  Localisation précise des sondes
n  Mesure précise de la profondeur
n  Différentes fréquences au choix
n  La conception optimisée du menu guide pas à pas à travers le pro-

cessus de localisation 
 Processus de localisation
n  fonction télescopique pour un transport aisé dans la valise

Données techniques  

Fréquences:            512 Hz, 640 Hz, 
          50/60 Hz passiv,
          33 KHz aktiv/passiv
Domaine fonctionnel:        Vertikal 0,6 – 1,8 m
          Horizontal 0 – 4,5 m
Poids:         1,5 kg
Mesure de la profondeur:  1.5m

Module ROLOC PLUS HD - Appareil de localisation 
N°. 1000003962
 

 Fr. 1.890,00    Fr.1.290,00
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R600 VARIOCLEAN
Idéal pour les plombiers, les assainisseurs  pour 
l'élimination efficace et flexible des obstructions  dans 
les conduites d'égout jusqu'à 150 mm de diamètre. 
Particulièrement adapté pour une utilisation dans des 
zones sans alimentation électrique.

Lame de scie DUBACUT Uni, avec support à rouleaux, avec ROCASE 
6427, batterie CAS Li-Power 4.0 Ah 18V et chargeur EU.

n   Système de batterie CAS : pour un travail sans fil et une sécurité 
électrique accrue

n  VarioClean Electronic : Trois niveaux de vitesse pour le débouchage, 
le nettoyage et  le rinçage  propre. Possibilités d'adaptation optimales 
au type de d'obstruction.

n  Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
n  Conception compacte et faible poids

Set compris: Set machine R600 (No. 1000003372) et gaine de guidage

Jeu (N° 072967X) composé de: corbeille à flexibles 16 mm (N° 72110), 5 flexibles SMK 
16 mm (N° 72433), tête droite 16 mm (N° 72161), tête   bulbe 16 mm (N° 72163), tête 
lame flèche 16/25 mm (N° 72169), clé de découplage 16 mm (N° 72100), corbeille à  
flexibles 22 mm (N° 72112), 5 flexibles SMK 22 mm  (N° 72442), mallette en plastique   
(N° 55016), tête droite 22 mm (N° 72221), tête bulbe 22 mm (N° 72263), tête conique  
22 mm (N° 72222), tête fer de lance 22/65 mm (N° 72261), tête couteau dentée 22/76 mm 
(N° 72250), clé  de découplage 22/32 mm (N° 72101), gants de guidage, gauche/droite  
(N° 1500000439), spray ROWONAL (N° 72142)

NOUVEAUTÉ

Set R600 VarioClean 
N° 1000003372
 

 Fr. 2.990,00     Fr.  1.590,00

Jeu flexibles SMK 16/22mm 
N°  072967X
  Fr. 1.860,00     Fr.  670,00

 Fr. 3.890,00     Fr.  1.990,00
R600 VarioClean incl. DuraFlex SMK flexible et outils 
No. 1000003346
 

Débouchage et nettoyage de conduites
Nettoyage électrique de conduites 



20

 Fr. 3.029,00 Fr.1.450,00
R 550 / 16 mm Jeu flexibles/ outils 
N° 072686Z / 072945X 
 

Données techniques:

Zone de travail/Diamètre de tuyau: Ø 40-100 mm
Longueur d‘intervention max.: 10 m (avec flexible de 10 mm) 
 15 m (avec flexible de 13 mm)
Puissance moteur: 250 W
Fréquence de rotation (tambour): 300 tr/min
Dimensions du produit: 58 x 33 x 39 cm
Poids: 18,9 kg (avec flexible de 10 mm)
 25,7 kg (avec flexible de 13 mm)

RODRUM S
Machine à tambour avec avancement automatique  
pour le nettoyage de tuyaux Ø 40 -100 mm, idéalement 
conçue pour les travaux dans les espaces publics et 
commerciaux.
n  Variable:  

Tambour interchangeable pour différents diamètres de flexibles 
Machine pouvant être équipée de flexibles de Ø 10 mm  
et Ø 13 mm

n  Manipulation simple:  
Fixation du flexible et avancement tout en un

n Propre:  
  Flexible dans le tambour amovible

RODRUM S 10 
N° 1000001281

RODRUM S 13 
N° 1000001282
 
 Fr. 2.140,00 Fr.  1.490,00

 Fr. 1.740,00 Fr.  1.190,00

N° Modèle LP Fr. Prix Fr.
1000001275 Tambour RODRUM S 10 489,00 359,00
1000001276 Tambour RODRUM S 13 549,00 409,00
1000001308 Jeux d‘outils 16 mm 459,00 329,00 

Set compris (N° 1000001281): RODRUM S 10, (N° 1300002581) tuyau de guidage,
(N° 1500000439) Gants de guidage

Set compris (N° 1000001282):  est composé de: RODRUM S 10, (N° 072185F) tête rotative à chaîne, 
(N° 72176) foret à tête croisée, (N° 72164) tête cuiller, (N° 72163) tête bulbe, (N° 72162) 
tête d’accrochage, (N° 72161) tête droite, (N° 72100) clé de démontage, (N° 1300002581) 
tuyau de guidage, (N° 1500000439) gants de guidage

ACCESSOIRES

Données techniques:

Pour diamètre: Ø 20 - 100 mm
Avec adaptateur direct: flexibles Ø 16 mm
Avec carter pour flexibles:  Ø 8 mm et 10 mm
Longueur de travail max.: 40 m avec flexibles S Ø 16 mm  
  10 m avec flexibles Ø 8 et 10 mm
Puissance moteur: 440 W en entrée
Alimentation: 230 / 110/115 V, 50 Hz
Vitesse de rotation: 583 min-1, droite/gauche
Poids: 16,0 kg

R 550, 16 mm Jeu felxibles / outils 
Système de débouchage pour Ø 20 - 100 mm

Système de débouchage fiable et puissant avec grande diversité 
d’utilisation dans le secteur bâtiment
Fabrication particulièrement légère, compacte et maniable :  
idéal pour les interventions sur tous types de bouchons dans les  
conduites d‘évacuation de lavabos, toilettes, tuyaux d’écoulement, 
siphons de sol et gouttières de toiture

n  Extrêmement léger
n  Adaptateur direct pour flexible 16 mm
n Ø 8 et 10 mm possible en option avec carter pour adaptateur
n  Longueur d’utilisation max 40 m, avec flexibles S Ø 16 mm

Set compris: machine R550 et gaine de guidage

Jeu (N° 072945X) composé de: corbeille à flexibles 16 mm (N° 72110), 5 flexibles  
16 mm standard (N° 72431), mallette en plastique  (N° 55016), tête droite 16 mm  
(N° 72161), tête  bulbe 16 mm (N° 72163), tête lame flèche 16/25 mm (N° 72169),  
clé de découplage 16 mm (N° 72100), gants de guidage, gauche/droite (N° 1500000439), 
spray ROWONAL (N° 72142)

Débouchage et nettoyage de conduites
Nettoyage électrique de conduites 
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 Fr. 4.410,00 Fr.1.790,00R 600 / 16-22 mm Jeu flexibles / outils 
N° 072665Z / 072967X  

 Fr. 4.880,00 Fr.2.490,00R 650 / 16-22 mm Jeu flexibles / outils 
N° 072670Z / 072967X  

Données techniques:

Pour diamètre: Ø 20 - 150 mm 
Avec adaptateur direct: flexibles Ø 22 et 16 mm
Avec carter pour flexibles:  Ø 8 et 10 mm
Longueur de travail max.: 60 m avec flexibles S Ø 22 mm 
  50 m avec flexibles S Ø 16 mm  
  10 m avec flexibles Ø 8 et 10 mm
Puissance moteur: 690 W en entrée
Alimentation: 230 / 110/115 V, 50 Hz
Vitesse de rotation: 467 min-1, droite/gauche
Poids: 20,9 kg

Set compris: machine R600 et gaine de guidage

Jeu (N° 072967X) composé de: corbeille à flexibles 16 mm (N° 72110), 5 flexibles SMK 
16 mm (N° 72433), tête droite 16 mm (N° 72161), tête   bulbe 16 mm (N° 72163), tête 
lame flèche 16/25 mm (N° 72169), clé de découplage 16 mm (N° 72100), corbeille à  
flexibles 22 mm (N° 72112), 5 flexibles SMK 22 mm  (N° 72442), mallette en plastique   
(N° 55016), tête droite 22 mm (N° 72221), tête bulbe 22 mm (N° 72263), tête conique  
22 mm (N° 72222), tête fer de lance 22/65 mm (N° 72261), tête couteau dentée 22/76 mm 
(N° 72250), clé  de découplage 22/32 mm (N° 72101), gants de guidage, gauche/droite  
(N° 1500000439), spray ROWONAL (N° 72142)

R 600 + 16 / 22 mm Jeu felxibles / outils  
Système de débouchage pour Ø 20 - 150 mm 

Pour interventions de service, dans les hôpitaux  et les installations  
communales 
Utilisation universelle, en intérieur comme en extérieur :  
Fonctionnement fiable et moteur puissant, même en cas de  
bouchons tenaces. Large éventail d’accessoires disponible

n  Adaptateur direct pour flexibles 16 mm et 22 mm
n Ø 8 et 10 mm possible en option avec carter de réduction
n  Longueur d’utilisation max 50 m, avec flexibles S Ø 16 mm
n Longueur d’utilisation max 60 m, avec flexibles S Ø 22 mm

Données techniques:

Pour diamètre: Ø 20 - 150 mm 
Avec adaptateur direct: flexibles Ø 22 et 16 mm
Avec carter pour flexibles:  Ø 8 et 10 mm
Longueur de travail max.: 65 m avec flexibles S Ø 22 mm 
  50 m avec flexibles S Ø 16 mm  
  10 m avec flexibles Ø 8 et 10 mm
Puissance moteur: 1.350 W en entrée
Alimentation: 230 / 110/115 V, 50 Hz
Vitesse de rotation: 623 min-1, droite/gauche
Poids: 22,8 kg

Set compris: machine R650 et gaine de guidage

Jeu (N° 072967X) composé de: corbeille à flexibles 16 mm (N° 72110), 5 flexibles SMK 
16 mm (N° 72433), tête droite 16 mm (N° 72161), tête   bulbe 16 mm (N° 72163), tête 
lame flèche 16/25 mm (N° 72169), clé de découplage 16 mm (N° 72100), corbeille à  
flexibles 22 mm (N° 72112), 5 flexibles SMK 22 mm  (N° 72442), mallette en plastique   
(N° 55016), tête droite 22 mm (N° 72221), tête bulbe 22 mm (N° 72263), tête conique  
22 mm (N° 72222), tête fer de lance 22/65 mm (N° 72261), tête couteau dentée 22/76 mm 
(N° 72250), clé  de découplage 22/32 mm (N° 72101), gants de guidage, gauche/droite  
(N° 1500000439), spray ROWONAL (N° 72142)

R 650 + 16 / 22 mm Jeu felxibles / outils
Système de débouchage pour Ø 20 - 150 mm

Pour le débouchage  professionnel  et mobile des conduites Compact,  
robuste et puissant même en cas de   bouchons tenaces
Convient parfaitement pour les utilisations difficiles même dans  
des conditions  de travail extrêmes: Fonctionnement particulière-
ment silencieux et entraînement puissant même lorsqu’il faut couper 
des racines et fraiser le ciment et le calcaire

n  Moteur 2 fois plus puissant (comparé à R 600)*
n  Adaptateur direct pour flexibles 22 mm et 16 mm
n Ø 8 et 10 mm possible en option avec carter de réduction
n Longueur d’utilisation max 65 m, avec flexibles S Ø 22 mm

Débouchage et nettoyage de conduites
Nettoyage électrique de conduites 
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ROPULS eDM 
– Consignation

 Simple   
 Rapide   
 Professionnelle

Compresseur de rinçage ROPULS eDM 
N° 1000001136
 

 Fr. 3.490,00    Fr.  2.290,00

Débouchage et nettoyage de conduites
Rinçage

Compresseur de rinçage ROPULS eDM
Pour le désembouage et le nettoyage des systèmes de 
chauffage et pour le rinçage des conduites d’eau  
potable conformément à la norme EN 806 / DIN 1988-2 
avec fonction Journal
n  Un appareil - trois utilisations pour la sécurité et l’efficacité  

énergétique: 
- Rinçage de chauffages au sol/circuits de chauffage 

  - Rinçage de conduites d’eau potable conformément à la  
 norme DIN 1988-2

 - Désinfection de conduites d’eau potable
n  Dimensions compactes et châssis pratique pour une manipulation 

simple lors du transport et sur le site d’intervention
n  Deux niveaux de rinçage (fonctionnement par impulsions et en  

continu) pour une bonne efficacité du rinçage
n Manipulation facile grâce au panneau de commande très clair
n Nettoyage chimique possible grâce à l’accessoire ROCLEAN
n  Élaboration simple et professionnelle d’un journal de rinçage  

PDF grâce à une appli gratuite

 Données techniques:

Raccord de tube: Raccord GK R 1“
Diamètre max. du tuyau: DN 65 /2“ 
Débit max.: 5 m3/h  
Pression d‘eau max: 7 bars
Température max. de l‘eau: 30 °C
Classe de protection: IP 22
Taux de dépôt de l‘huile: 99,9 %
Taux de rétention des particules: 0,3 µm compresseur
Pression de service max: 8 bars
Puissance moteur: 1,5 kW
Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz
Dimensions (H x L x P): 630 x 380 x 340 mm 

 Décrochage et rinçage des résidus de  
matériaux avant la première mise en service

Systèmes de canalisation d’eau potable  
hygiéniques et irréprochables

 Pour le désembouage des chauffages 
au sol et des radiateurs

Les systèmes de chauffage propres  
économisent de l’énergie

 Rinçage des conduites d’eau potable grâce 
à un mélange pulsé air comprimé/eau  
conformément à la norme DIN 1988-2

Sécurité garantie pour l’installateur 
et l’utilisateur de l’installation

 Détergents, conservateurs ou  
désinfectants ROCLEAN (page 23)

Pour les radiateurs, les systèmes de chauffage 
de surfaces et les conduites d’eau potable

 Raccord rapide NW 7,2

Pour le raccordement d’outils 
pneumatiques

 Grand écran LED pour les débits et les  
impulsions de dosage, clavier à membrane  
avec touches de programmation

Panneau de commande clair

 Commutateur de fonctions

Permet de facilement permuter vers  
les fonctions ROCLEAN

n  Journal transférable en PDF immédiatement par email
n  Données de rinçage transférables par Bluetooth
n  Compatible avec les appareils Android et Windows 
n Documentation simple, rapide et professionnelle
n  Installation définie en fonction des besoins du profil de la  

société pour la consignation
n  Transfert des données en temps réel sur l’écran de l’appareil  

en bout de chaîne
n  Journal prédéfini pour différents types de rinçages pour un  

remplissage plus pratique

ROPULS eDM App
Travailler professionnellement et record grâce à eDM 
(electronic Data Management)
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Réducteur de pression 2 bar 
N° 1500000203

ROCLEAN Injecteur avec  
tuyau pour l`air comprimé   
N° 1000000190

ROPULS Compresseur nettoyeur de conduites tuyau flexible avec raccor 
N° 1000000147
  Fr. 3.290,00 Fr.2.090,00

Débouchage et nettoyage de conduites
Rinçage

Données techniques:  

Raccordement tube: Coupleur GK R 3/4“

Diamètre max. du tuyau: DN 65 /2“ 

Débit max.: 5 m3/h  

Pression max. de l’eau: 7 bar

Température max. de l’eau: 30 °C

Classe e protection: IP 22

Séparateur d’huile: 99,9 %

Rétention de particules: 0,3 µm

Pression en service max.: 8 bar

Puissance moteur: 1,5 kW

Alimentation réseau: 230 V - 50 Hz

Dimensions (H x L x P): 630 x 380 x 340 mm

Compresseur nettoyeur de  
conduites ROPULS
Pour le désembouage et le nettoyage de systèmes de 
chauffage et pour le rinçage de conduites d’eau  
potable selon la  
DIN 1988-2 

n   Un seul appareil – trois utilisations pour la sécurité et l’efficacité 
énergétique: Rinçage de chauffages au sol/circuits de chauffage; 
Rinçage de conduites d’eau potable conformément à la DIN 1988-2; 
Désinfection de conduites d’eau potable

n  Dimensions compactes et chariot pratique pour une manipulation 
aisé lors du transport et sur le chantier

n  Deux niveaux de rinçage (rinçage intermittent et rinçage continu)  
pour de bons résultats

n Utilisation facile grâce au panneau de commande clair

 Grand affichage LED pour le débit et les  
impulsions de dosage, clavier à membrane  
avec touches de programmation

Panneau de commande clair

 Couplage rapide DN 7,2

Pour le raccordement  
d’outils pneumatiques

ROPULS ROCLEAN
Un réducteur de pression est installé côté entrée d’eau du 
compresseur nettoyeur ROPULS. Ce réducteur maintient à 2 
bars constants la pression de l’eau potable introduite et ga-
rantit un dosage constant. L’injecteur ROCLEAN s’installe côté 
sortie de l’eau. L’injecteur permet de doser constamment le 
contenu de la bouteille vers le système à nettoyer

 Détergent chimique pour  
systèmes à radiateurs

Détergent chimique pour  
systèmes de planchers 
chauffants

Agent de conservation  
pour systèmes de  
chauffage à radiateurs  
et planchers chauffants

N° 1500000200
N° 1500000201

N° 1500000202

Fig. ROPULS

N° Modèle  Prix Fr.

1500000200 Systèmes de chauffage à radiateurs (6 piecé) 335,00
1500000201 Systèmes de chauffage par planchers (6 piecé) 335,00
1500000202 Agent de conservation (6 piecé) 335,00
1500000203 Réducteur de pression 2 bar 149,00
1000000190  ROCLEAN Injecteur 159,00
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Débouchage et nettoyage de conduites
Débouchage haute pression

HD 13/100
Nettoyeur haute pression 100 bars avec 
porte-tuyaux

Ø 150 mm

Set compris: HD 13/100 (N° 076020Z), dévidoir avec tuyau spécial haute pression de 20 
m (N° 72812) avec raccords et buse de nettoyage de tuyau (N° 76089)

 n Roues de transport pneumatiques, accessible pour des escaliers 
 n Entraînement AC, auto-amorçant jusqu'à 2 m

Nettoyage de tuyaux haute pression HD 13/100 
No. 076020Z Fr. 4.420,00   Fr.3.250,00

Set compris: HD 17/190 (N° 76070), dévidoir avec tuyau spécial haute pression de 40 m 
NW 8 avec raccords (N° 72820) et buse de nettoyage de tuyau (N° 76089)

Nettoyage de tuyaux haute pression HD 17/190 
N°. 76070 Fr. 8.630,00   Fr.6.250,00

Set compris: Unité de base avec une remorque, la buse standard avec pré-jet (N° 
76135) Fournitures (N° 76462) : support buse (N° 76309), buse standard avec jet 
frontal (N° 76135), buse grenade (N° 77631), buse rotor (N° 77621) et buse Quattro 
(N° 77611)

ROJET® 30/130
Déboucheur haute pression Ø 40 - 200 mm

    
  Prix sur demande

   Prix sur demande 

ROJET 30/130 Appareil de base sans remorque 
No. 76301

ROJET 30/130 Appareil de base avec remorque 
No. 76300

Jeu de buses  
No. 76462

HD 17/190
190 bar nettoyeur haute pression 400V triphasé 

 n Roues de transport avec pneumatiques, accessible pour des     
 escaliers
 n Entraînement AC, auto-amorçante jusqu'à 2 m

Ø 200 mm

  Prix sur demande
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ROPUMP SUPER PLUS (avec 2 adaptateurs) 
N° 072070X   Fr. 245,00 Fr.129,00

 Fr. 1.400,00 Fr.839,00

 ROCAL Acid Multi ROCAL Acid Plus*

Cuivre n n

Acier n n

Acier inoxydable n - 
Aluminium n -
Laiton n -
Plastique n -

 n adapté          - non adapté *Non adapté aux conduites d‘eau potable

ROCAL 20 
N° 1000000283
 

N° Modèle LP Fr. Prix Fr.

1500000115 ROCAL Acid Multi 5 kg 84,00 62,00
1500000116 ROCAL Acid Multi 10 kg 129,00 93,00
1500000117 ROCAL Acid Multi 30 kg 335,00 229,00
61105 ROCAL Acid Plus 5 kg 84,00 62,00
61106 ROCAL Acid Plus 10 kg 129,00 93,00
1500000914 ROCAL Acid Plus 25 kg 335,00 229,00
61115 Poudre neutralisante 1 kg 37,00 27,00
61120 Poudre neutralisante 10 kg 235,00 169,00

  Fonctionnement des pistons  
env. 80 % plus souple que pour  
le modèle précédent !

  Fr.79,00

 Fr. 255,00 Fr.169,00

  Fr.109,00

Débouchage et nettoyage de conduites
Détartrage

Abb. ROCAL Acid Multi / ROCAL Acid Plus

ROCAL 20
Pompes à détartrer avec inversion du flux
n  L’inversion du flux (changement du sens d’écoulement) permet de 

détacher même les dépôts de calcaire et incrustations tenaces
n  Homologuée pour les températures de fluides jusqu’à 50 °C pour 

un détartrage particulièrement efficace
n  Le fonctionnement en circuit fermé     

du détartrant chimique évite les     
dommages qui pourraient se     
produire suite au développement     
de gaz pendant le détartrage

Set compris: 2 flexibles avec raccord de 1/2“ (2 m de long), 2 doubles raccords filetés 
1/2" - 3/8“, 2 doubles raccords filetés 1/2" - 3/4“, 2 doubles raccords filetés 1/2 " - 
1/2“, 2 manchons doubles 3/4 " - 3/4“, 2 embouts réducteurs 1/2 " - 3/4“

Poudre neutralisante

ROCAL Acid Multi / Acid Plus
Agent chimique de détartrage pour utilisation  
avec ROCAL 20 et ROMATIC 20
n  Avec indicateur de couleur  

la baisse de l’effet chimique  
est indiquée par le change- 
ment de couleur du fluide

n  Concentré à mélanger      
à l’eau

n  Avec protection 
     anti-corrosion

ROPUMP SUPER PLUS
Déboucheur professionnel par aspiration/pression

L’outil d’entrée de gamme optimal pour déboucher les lavabos et  
les éviers, les baignoires, les toilettes, etc. en tirant parti de la  
pression de l’eau

n  S’adapte parfaitement aux écoulements difficiles d’accès grâce 
aux adaptateurs correspondants

n  Excellente transmission de la force grâce à la poignée amovible  
et réglable

ROSPI H+E PLUS
Déboucheur manuel et électrique pour le professionnel

Débouchage propre et facile dans la cuisine, la salle de bains,  
les toilettes ou les regards d’égout    à l’aide de flexibles 
n Pas besoin de démonter l’évier et les grilles de siphon
n Inversion utilisation manuelle/utilisation électrique en  
 quelques secondes
n Maintien sûr même à vitesse élevée en mode électrique 
n Anti-choc, protégé contre la saleté
n Adaptateur 6 pans pour le montage sur un mandrin  
 de perceuse  Corps de base moulé monobloc

Résiste aux sollicitations extrêmes 

 Pistons avec joint silicone 

 Commande facile

 Poignée ergonomique avec  
garniture douce au toucher

Maintien sûr même à vitesse  
accélérée en mode électrique    

 Fr. 285,00 Fr.169,00ROPUMP SUPER PLUS (avec 3 
adaptateurs)
No. 1000001762

ROSPI 8 H+E PLUS 
N° 72095

Flexible 8 mm / 7,5 m long 
N° 72412

Flexible 8 mm / 7,5 m long, avec âme en acier 
N° 72413
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Outillage universel
Accessoires de mantage

ACCESSOIRES

Clé écrou lavabo
Jeu de clés à écrous à tige de précision en acier à outils 
galvanisé bleu. Disponible en taille 27, taille 32, taille 
36, taille 47.

 n Installation facile et rapide des raccords
 n Transmission de puissance optimale
 n Très robuste
 n Acier à outils galvanisé bleu
 n adapté aux endroits difficiles à atteindre
 n Clé à écrou de tige ouverte et personnalisée
 n Fixation facile de la clé et montage sans égratignure du mélang 

 eur possible.

SET

Poignée, rallonge, taille 36-47 
N°. 100108

Poignée, rallonge, taille 27-32-36 
N°. 100109

Poignée, rallonge, taille 32-36-47 
N°. 100110

  Fr.319,00

  Fr.419,00

  Fr.429,00

  N° Modèle              Prix Fr.
100111 Taille 27   119,00
100112 Taille 32   119,00
100113 Taille 36   129,00
100114 Taille 47   139,00
100117 Rallonge     39,00
100118 Poignée     39,00
1300000731 RO-Pouch etui      42,00
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Outillage universel
  Accessoires de mantage

ROFAST pince
Pour saisir, tenir, presser et plier des raccords chromés 
avec des surfaces sensibles

 n Doux sur les surfaces: les mâchoires lisses et parallèles permettent  
 une utilisation sur des surfaces sensibles
 n Polyvalent: remplace les jeux de clés (0 - 50 mm ou 0 - 1.7 / 8 ")  

 et élimine le besoin d'autres outils 
 n Manipulation confortable: excellente force de pression et de  

 serrage avec transmission de la puissance 10 fois pour une force  
 de préhension élevée

ROFAST pince 
N°. 1500003170
 
  Fr. 65,00

N°. 70412
N°. 70414

RO-QUICK 
Support de vanne de vidange et clé d'insertion pour 
vannes excentriques et standard

n  Travail rapide et facile lors de l'installation de baignoires, éviers et 
éviers 

n  Peut être utilisé d'en bas et d'en haut
n  Avec 2 cames de verrouillage opposées montées sur ressort ainsi 

que des supports à poignée transversale 
n  Adaptateur avec tourniquet pour douche et baignoire (accessoire 

spécial)
n  En branchant immédiatement de manière rotative

Aucun dommage aux 
pièces chromées!

ROCLICK
Clé à cliquet 

Acier au chrome vanadium poli et chromé brillant

n  Utilisez-le même dans des positions de travail serrées grâce au 
cliquet à anneau mobile

n  Travail de précision grâce à un cliquet fin (72 dents) 

Rayon de travail bas  
seulement 5 °!

Set compris de 7 pièces (N ° 70490) comprenant: clé mixte ROCLICK 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 
17 - 19 mm, boîtier en plastique

                                                  Fr.259,00
ROCLICK Jeu de clés, 7 pièces                                                                                       
N° 70490

RO-QUICK 
N°. 70414

RO-QUICK Adaptateur 
N°. 70412   Fr. 92,00

  Fr.115,00
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Set, pince serre-tube Ø 1 " - 1.1/2 " - 2“ 
N° 070130X

Set, pince serre-tube Ø 1 " - 1.1/2“ +  Pinces multiprises 10“ 
N° 070140X  Fr. 169,00 Fr. 99,00

 Fr. 229,00 Fr.149,00

N° 070140X

N° 070130X

Outillage universel
Accessoires de montage

Sets professionnels
Ensemble de pinces serre-tube et coupe-tube adapté  
au travail sur le terrain

Pince Serre-tube 45° « Super S »

Acier chrome Vanadium, acier estampé trempé et durci par  
induction. Écrou prisonnier, denture polie, angle de prise optimisé

Pince Multiprise Type SP

Conforme à DIN 5231 D, avec axe à verrouillage, acier chrome  
Vanadium durci et estampé, tête et charnière lissées

Le set avec trois pinces (N° 070130X) compris: 
Pince serre-tube 1“ (N° 070122X), 1,1/2“ (N° 070123X), 2“ (N° 070124X)

Le set avec trois pinces (N° 070140X) compris:  
Pince serre-tube 1“ (N° 070122X), 1,1/2“ (N° 070123X),  Pinces multiprises 10“ (N° 
70528)

Pinces multiprises 7“, Ø 1.1/4“ / 35 mm 
N°. 70527

Pinces multiprises 10“, Ø 2“ / 60 mm 
N°.  70528 

 Fr. 30,00 Fr.23,00

 Fr. 34,00 Fr. 25,00

ROGRIP M 1K /  Pinces multiprises
Pince multiprise à réglage rapide
n  30% de capacité de préhension supplémentaire *: pince 10 "jus-

qu'à 2" de diamètre de tuyau
n  Poignée à 3 points: serrage sécurisé et préhension parfaite jus-

qu'au diamètre maximal du tuyau
n  Larges poignées pour plus de confort et une meilleure transmis-

sion de la puissance
n  10 réglages possibles pour un travail variable

Données techniques: 

L'acier chromé trempé, forgé avec un commerce percé

Chef et commerce poli

Joues doublement durcies, extrêmement résilient 

ROGRIP M 7“ 1K, Ø 1.1/4“ / 35 mm 
N°. 1000002697

ROGRIP M 10“ 1K, Ø 2“ / 60 mm 
N°. 1000002699 

 Fr. 34,00 Fr.25,00

 Fr. 37,00 Fr. 28,00
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Set de clés étagées universelles
Pour le montage et le démontage de vannes de 
radiateur, clapet anti-retours et rallonges courtes de 
robinet. Acier Chrome. Vanadium durci, nickelé, quatre 
pans 1/2“

n  Utilisations multiples, prise pour ergots 6 et 12 pans creux, taille 
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1“ et autres tailles intermédiaires

N° 73298

Fig. Cliquet

Cliquet d’accueil 1/2“

Montage facile et simple

Set de clés étagées universelles (avec cliquet) 
N° 73297 Fr. 109,00 Fr.59,00

SWO Clé à molette 

Acier au chrome vanadium, chromé et poli
 n  Échelle de mesure métrique sur la bouche pour déterminer facile-
ment la taille des écrous et des boulons 

 n Convient parfaitement aux positions forcées, pas d'axe saillant 
 n   Prise parfaite des écrous et des boulons grâce à la surface parfai 

 tement parallèle des mâchoires

Clé à molette 6  
N° 1500001509

Clé à molette 8 
N° 1500001510   Fr. 55,00

  Fr.49,00

Outillage universel
  Accessoires de mantage

N° Modèle  Prix Fr.  
100121 Pour les sièges de robinets en laiton, 3/8" 89,00 
100122 Pour les sièges de robinets en laiton, 1/2" 89,00 
100123 Pour les sièges de robinets en laiton, 3/4" 89,00 
100124 Pour les sièges de robinets en laiton, 1" 99,00 
100125 Pour les sièges de robinets en laiton, 1.1/4" 129,00
 
 

Extracteurs 
Mandrin pour visser et dévisser, acier zingué bleu.

 n Mandrin de tournage précis pour le plombier et le   
 chauffagiste 
 n Idéal pour tourner les sièges
 n Solutionneur de problèmes pour les réparations de ces types de  

 connexion à vis où il n'est pas possible de les résoudre avec des  
 outils

Ébavureur intérieur et extérieur, Ø 6 - 35 mm  
N° 1500000237

Ébavureur intérieur et extérieur, Ø 10 - 54 mm 
N° 1500000236 

N° 1500000236

N° 1500000237

 Fr. 139,00 Fr.69,00

 Fr. 109,00 Fr.59,00

  Ébavurage sans  
effort avec utilisation 
d’un adaptateur !

Ébavureur intérieur et extérieur  
universel
Ébavurage sans effort et rapide de tubes en cuivre, acier 
et acier inoxydable Ø 6 - 54 mm
n   Couteaux polis en acier spécial trempé, travail sans risque   

de coincement
n  Économie de temps très importante
n  Ébavurage précis, net et sans effort, avec utilisation d’un adaptateur
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Sac à dos (419 x 295 x 240 mm) 
N° 1500001319

Sac à outils universelle (220 x 440 x 230 mm)  
N° 1500002230 

 Fr. 155,00 Fr.95,00

 Fr. 72,00 Fr. 52,00

Trendy Tool Bag (380 x 300 x 370 mm) 
N° 402311

Sac à outils (450 x 285 x 335 mm) 
N° 1500001320  Fr. 175,00       Fr. 125,00

Sac à outils
n Possède de nombreux  
 compartiments de range- 
 ment, un Porte-outil inclut  
 et de pochettes extérieures   
 étanches 

Sac à dos
n Equipé de deux grands  
 compartiments de rangement 
 et bandoulières confortables 
 pour une bonne alternative

Sac à outils 
universelle
n  Idéale pour les outils à main 

avec poches et clapet de re-
couvrant

Volume sac: env. 30 l

Sac à outils 
Trendy Tool Bag
n Grand espace de rangement 
  pour tous les outils

Volume sac: env. 42 l Volume sac: env. 21 l Volume sac: env. 11 l

 Fr. 165,00      Fr.109,00

Etaux parallèles (120 mm) 
N° 070705X  Fr. 305,00 Fr. 229,00

Établi  (1000 x 700 x 835 mm) 
N° 70696

Établi (1200 x 750 x 835 mm) 
N° 70698 

 Fr. 379,00 Fr.269,00

 Fr. 619,00 Fr. 439,00

Boîte PROFI PLUS 115 (115 x 1,0 x 2,2 mm) 
N° 071533D

Boîte PROFI PLUS 125 (125 x 1,0 x 2,2 mm) 
N° 071534D 

  Fr.34,00

  Fr. 39,00

Outillage universel
Accessoires de montage

Établis universels
n  Robuste et stable, transport facile: structure tubulaire pliable
n   Surface de travail optimale: plateau de travail en hêtre  

avec encollage multiple
n   Modèle Tuyauteur: arêtes en acier,  

idéal pour les travaux avec étau 

Etaux parallèles 
Avec mâchoires forgées et durcies, sous le mors 
parallèle, en acier trempé

n Incassable 
n Vis de serrage trapézoïdale,  
 mâchoires trempées, durcies
n Guidage latéral par prisme,  
 réglable
n Avec enclume pour travaux  
 d’alignement et de refoulement

INOX-PROFI PLUS 
Disque à tronçonner l’acier inox (1 mm)

Pour tôles de faible épaisseur (p.e. en  
carrosserie, constructions de citernes et  
réservoirs), câbles d’acier, profilés faible  
épaisseur et tubes inox et métaux NE,  
matériaux composites (GFK), matériaux  
résistants aux hautes températures.



Un accu pour tout!
Cordless Alliance système:

Plus de 300 machines – 1 accu

www.cordless-alliance-system.de

a b r a s i v e s
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  facebook.com/rothenbergerschweizag

Votre concessionnaire:
ROTHENBERGER (Schweiz) AGROTHENBERGER Schweiz AG

Herostrasse 9
CH- 8048 Zürich

Tel: +41 (0) 44/ 435 30 30
Fax: +41 (0) 44/ 401 06 08
mail: info@rothenberger-werkzeuge.ch

www.rothenberger.com

CLIQUEZ ICI : Valable de 01.01.2023 - 31.07.2023. Tous les prix sont des prix 
recommandés non contractuels en Fr. par unité, sans la TVA. Sous 
réserves d’erreur du contenu. Acquisition uniquement auprès des 
revendeurs spécialisés.

Nous connectons les 
gens avec de l'eau et de 
l'énergie. Sûr. Durable.

Adresse service bureau:

Herzig service bureau GmbH
Erlenstrasse 56
4106 Therwil

Tel.: 061 / 731 21 19
Fax.: 061 / 731 25 69

kontakt@herzig-reparaturdienst.ch
www.herzig-reparaturdienst.ch


