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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - Dewalt

Perforateurs 54V XR Flexvolt
Dewalt élargit sa plate-forme 

XR Flexvolt d’outils sur batterie 
54V lancée en 2016 avec quatre 
nouveaux marteaux perfora-
teurs à moteur sans charbon, 
dont trois modèles SDS-Plus déve-
loppés pour la plupart des travaux 
de perforation et un marteau perfo-
rateur SDS-Max dédié aux applica-
tions lourdes. Ils ont été conçus 
selon les meilleurs référentiels de 
sécurité pour ce type de produit, 
notamment en termes de protection 
contre les vibrations, la torsion etc. 
et entrent dans les standards du 
label Perform & Protect développé 
par la marque pour valoriser les pro-
duits dédiés à la sécurité et offrant 
des performances remarquables. 

Ces quatre marteaux perforateurs  
sont équipés de la nouvelle batterie 
XR Flexvolt 54V de 9 Ah, rétro-com-
patible avec tous les outils de 
la plate-forme XR 18. Leur puissance 
permet d’accéder à des applications 
jusqu’à maintenant réservées aux 
outils filaires dont la fixation de 
tiges filetées, de structures sur béton 
ou encore de câbles et de tuyaux, 
mais aussi le coffrage, l’enlèvement 
de matière, etc. Pour prendre 
l’exemple du marteau perforateur 
SDS-Max délivrant une énergie de 

frappe de 6 joules (EPTA), il permet 
de percer 20 trous de 20 x 200 mm 
dans du béton ou de réaliser 
20 minutes de burinage avec une 
seule charge de batterie. Le perfora-
teur SDS-Plus DCH333, quant à lui, 
réalise plus de 137 trous (10 x 
80 mm) par charge de batterie.

Dotés d’une poignée flot-
tante avec système anti-vibrations 
AVC, ces machines ont un niveau de 
vibrations limité (8,5 m/s² pour les  
perforateurs SDS-Plus et 9,4 m/s² 
pour le SDS-Max). Côté sécurité, 
outre un système de contrôle d’em-
brayage électronique excluant les 
redémarrages intempestifs et un 
éclairage de la zone de travail par 
leds communs à ces quatre outils, le 
marteau perforateur SDS-Max dis-

pose également du Contrôle Total du 
Couple. Ce système breveté permet 
de stopper le fonctionnement de la 
machine lorsque celle-ci se bloque à 
la rencontre d’un obstacle, préser-
vant ainsi l’utilisateur de toute bles-
sure potentielle.

Selon les modèles, les marteaux 
perforateurs 54V XR Flexvolt ont 
une énergie de frappe de 2,8 J, 3,5 J et 
6 J. Leur capacité de perçage maxi-
male varie de 28 à 40 mm dans le 
béton (pour les modèles SDS-Plus de 
26 mm dans le bois et de 13 mm 
dans le métal), et leur poids de 4,6 à 
5,4 kg. 

Equipés d’une batterie de 9 Ah, les 
marteaux perforateurs intégrés à la plate-

forme Dewalt XR Flexvolt d’outils sans fil 
54V (trois modèles SDS-Plus et un 
perforateur SDS-Max) cumulent la 
puissance du filaire, une autonomie 
renforcée et tous les avantages du sans fil. 

SDS-Plus

SDS-Max

L’engagement de Chicago Pneumatic 
auprès de nos clients industriels ne 
date pas d’hier. 
Fiabilité, performance et sécurité sont les 
facteurs clés pour le développement de 
nos produits industriels. Qu’il s’agisse de la 
sélection des matériaux les plus robustes, 
d’une conception ergonomique ou de 
la facilité d’utilisation, tous nos process 
contribuent à la mise sur le marché d’un 
produit sûr et efficace qui vous garantit 
des gains de productivité même dans des 
conditions extrêmes d’utilisation.
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CP3650

People.
Passion.
Performance.

Le savoir-faire Chicago Pneumatic 
De l’usine au Technocentre

Cinq couleurs pour les 
transpalettes Stockman
La gamme  de transpalettes 
que Stockman, met à la 
disposition de sa clientèle de 
fournitures industrielles et 
revendeurs spécialistes est 
déclinée en quelque 
70 versions différentes. Sont 

ainsi proposés des 
transpalettes manuels, 
électriques, à haute levée, 
peseurs et autres 
transpalettes spécifiques dans 
des longueurs de fourches de 
150 à 2 500 mm, en inox ou 
galvanisé et désormais 
déclinés dans des coloris au 
choix des clients.  

Dégraissant 
concentré Cetexalt 

VG Aexalt 
Le Cetexalt VG400 
commercialisé par 

Aexalt (Sté Pluho) 
est un dégraissant 

concentré multi-
usages sur base 

végétale. Optimisé pour le 
nettoyage des huiles et 
graisses non cuites, il nettoie, 
dégraisse et émulsionne tous 
types de salissures sur tous 
supports, dont les textiles. 
C’est également un 
destructeur d’odeurs 
particulièrement performant 
sur le fuel et le kérosène. Il est 

formulé sans 
agents chélateurs 
EDTA/NTA et 
peut être utilisé 
pour le contact 
alimentaire avec 
obligation de 
rinçage. Il est 
conditionné en 
bidon de 5 litres.

Agencement Plum
Système Plum 
Industries 
(Groupe VP 
Industries), 
fabricant français de consoles, 
crémaillères et autres 
matériels d’agencement, 
poursuit le développement de 
sa gamme en proposant 
aujourd’hui une variété de 
consoles, étagères et autres 
produits design et décoratifs 
conçus pour l’aménagement 
de dressings, et divers 
rangements intérieurs. Ils 
enrichissent une gamme 
constituée déjà de kits 
étagères pouvant supporter 
jusqu’à 900 kg.
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