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PUISSANCE ET PORTABILITÉ DANS UN SEUL OUTIL
Les tronçonneuses thermiques ICS® pour la découpe du béton sont fiables, polyvalentes et faciles d’utilisation. C’est
indéniablement une valeur ajoutée pour toutes les configurations de chantier. Les moteurs à deux temps garantissent
puissance et fiabilité. L’étanchéité portée sur l’arbre les protège contre les projections et le dispositif de filtration d’air
empêche l’infiltration des poussières. L’allumage électronique est étudié pour résister à l’eau et le démarreur est
capable de résister aux conditions de découpe de béton les plus extrêmes. Alimenté par un simple tuyau d’arrosage,
le système de découpe à l’eau réduit l’accumulation des poussières. Un dispositif intégré, le WallWalker®, offre un
effet de levier qui permet de réduire l’effort de l’opérateur et d’accroître la durée de vie de la chaîne. Avec une
profondeur de coupe qui peut aller jusqu’à 40 cm, et une précision dans la réalisation de petites ouvertures à angles
droits et sans dépassement, les découpeuses thermiques à chaîne diamantée ICS sont des outils indispensables à
tous les chantiers.

Avantages :
- Légèreté et polyvalence
- pas de reprise d'angles
- Profondeur de coupe record (40cm)
- Travail sans poussière
- Pas d'effet rebond

Modèle

Cylindrée
Puissance

Vitesse chaîne

Poids

Prof de coupe

Niveau
sonore

680-GC

80 cc
5,7 cv

25 m / s

9,5 Kg

30 et 35 cm

100 dB
à1m

695-GC

94 cc

48 x 36 x 30 cm

9,7 Kg

35 et 40 cm

106 dB
à1m
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Niveau de
vibration
8 m/s2
Poignée
frontale
3,9 m/s2
Poignée
frontale

Carburant
Mélange
4%
Mélange
4%

POUR LES SPÉCIALISTES DE LA COUPE

Silencieuses, maniables, puissantes et robustes, les tronçonneuses hydrauliques ICS® sont conçues pour les
professionnels de la coupe du béton. De par leur système WallWalker® intégré pour une meilleure facilité de coupe, leur
valve de distribution d’eau montée sur gâchette ou leur conception modulaire permettant un entretien plus facile, ces
tronçonneuses sont spécialement conçues pour les spécialistes de la coupe du béton. De la puissante 880F4 à la
compacte 814PRO, il existe une tronçonneuse hydraulique ICS pour toutes les applications, que ce soit pour la découpe
de petites ouvertures ou la découpe d’un mur entier. Avec des angles droits parfaits et sans dépassement, nous vous
ferons gagner du temps sur votre chantier.

Chaîne FORCE4™

Avec une résistance à la traction supérieure de 50% aux autres chaînes, la
FORCE4 est conçue pour couper rapidement et durer plus longtemps que toutes
les autres chaînes diamantées.
Le guidage plus profond de la chaîne dans le guide assure des coupes droites et
nettes ainsi qu’un plus grand confort de travail.

Avantages :
- Pas de gaz d'échappement
- Puissance et souplesse de
l'hydraulique.
- Profondeur de coupe
record (63cm)
- Travail sans poussière
- pas de reprise d'angles
- Pas d'effet rebond

Modèle

Alim. Hydraulique

Vitesse de
chaîne

Poids

Prof de coupe

Niveau sonore

Niveau de
vibration

880-F

140 Bar
30 L/mn

25 m/s

13 Kg

25, 38, 50, 63 cm

88 dB
à1m

3.5 m/s2

814-M

140 Bar
30 L/mn

17 m/s

6.8 Kg

30 cm

88 dB
à1m

3.5 m/s2
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La CD35 est la première tronçonneuse à chaîne diamantée électrique monophasée 220V.
Elle s’affranchie donc des problèmes de gaz d’échappement des moteurs thermiques et des groupes de puissance
des machines haute-fréquence.
Une simple prise 220V 16A suffit à l’alimenter, ce qui lui confère une grande liberté d’utilisation.

La CD35 est légère, très maniable et sans
installation.
Elle offre un confort d’utilisation élevé (faible niveau
de vibration) et permet une profondeur de coupe
de 35 cm dans tout type de matériau, y compris le
béton armé.

Son démarrage progressif et son embrayage
électronique évitent les chocs et prolongent la durée
de vie de la chaîne.

Avantages :
-

Universalité d’utilisation
Durée de vie de chaîne importante
Précise et sûre
Légère et peu bruyante
Pas de poussière
Pas de gaz d’échappement

Poids (nue)

Vitesse chaîne

Puissance
Moteur

Protection
électrique

Profondeur de coupe

chaîne

Niveau sonore

9 kg

13 m/s

3420 W / 16A

Disjoncteur
différentiel

30 et 35 cm

EuroMax

85 dBA
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Rail-Pro

Le rail de guidage RAIL-PRO permet de transformer, selon vos besoins et sans modification, votre 880-F en véritable
scie murale.
C’est le complément idéal des travaux de découpe difficiles : grandes longueurs, grosses épaisseurs, coupes en ras de
plafond. Il vous permet de réaliser un travail précis, propre et sans fatigue.
L’association RAIL-PRO et scie à chaîne hydraulique 880-F est l’outil le plus polyvalent du marché.

SpeedHook

Le rail SPEEDHOOK est un système de guidage simple et économique. Il permet de soulager l’utilisateur du poids de la
tronçonneuse. L’opérateur travaille alors en faisant moins d’effort, ce qui a pour effet d’augmenter la durée de vie des
chaînes diamantées.
C’est le complément idéal de découpeuse thermique 695-GC ou de la scie hydraulique 814-M
pour augmenter la rentabilité, lorsque l’on a des coupes importantes ou difficiles (coupe à l’horizontal en ras de plafond)
à réaliser.

KARTAO

Le Kartao est un réservoir à eau autonome équipé d’une pompe 12v produisant une pression de 4,8 Bar.
Grâce à son variateur de débit et à la coupure automatique de l’eau à l’arrêt de l’outil, il peut délivrer de l’eau
jusqu’à 30 minutes avant remplissage.
Sa batterie 12V intégrée permet de l’utiliser environ 50 heures sans la recharger.
Son encombrement réduit et son châssis ergonomique équipé de roues en font un accessoire facilement
transportable.
Le Kartao palie ainsi à l’absence d’eau sur chantier, ou à la perte de temps due au raccordement au réseau et
permet d’alimenter de nombreux outils tels découpeuses, carotteuses…
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La chaîne PowerGrit® est un nouveau produit de coupe révolutionnaire développé pour changer la façon de
travailler. De la fonte ductile au tuyau en plastique, PowerGrit vous permettra d’effectuer votre travail plus vite, plus
facilement et avec plus de sécurité qu’une autre méthode. Les maillons de la chaîne PowerGrit, revêtus de grains
de diamant électro-déposés vous permettent grâce à la technologie PowerGrit - avec moins d’excavation - une
coupe beaucoup plus aisée et rapide. La possibilité d’effectuer une coupe par un seul côté vous épargne du temps,
et sur l’excavation, et sur la coupe, ce qui permet de réduire le temps des travaux de manière non-négligeable.

La pince de support de coupe apporte un niveau supplémentaire de
sécurité, de précision et facilité dans le travail. Avec un simple adaptateur,
vous pouvez monter cette pince (uniquement sur la 880F) et ainsi réduire
drastiquement votre effort à manipuler la scie tout en apportant une plateforme solide, stable qui améliore considérablement la sécurité de
l’opérateur et la précision de coupe.

Matériaux découpés :

Fonte ductile – HDPE – PVC – Eléments de toiture bituminée – Tôle de bardage – Pare-brise – Béton (non ferraillé)
– Maçonnerie – Pierres tendres – Béton cellulaire – Brique – Bois (avec clous) - etc.

Machines compatibles :
-

695-GC : guide de 40 cm
880-F : guide de 38 et 50 cm.

Avantages :
-

-

Sécurité optimale de l'opérateur
Réduction
de
l'effort
de
l'opérateur
Coupe précise et sûre
Excavation minimale
Pas de poussière
Réduction du temps de travail
Pas d'effet rebond

Le réservoir à eau autonome Kartao
équipé d’une pompe 12v délivre de
l’eau à une pression de 4,8 Bar et
jusqu’à 30 minutes avant remplissage.
C'est le complément idéal des
découpeuses à chaîne Powergrit qui
palie à l'absence d'eau sur les
chantiers. Il permet une complète
autonomie et un gain de temps
considérable.
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La SBS-500 est une scie à ruban, conçue pour couper des
matériaux tendres, tels que le béton cellulaire, la brique creuse,
les pierres naturelles tendres…
Cette scie offre une hauteur de coupe de 43 cm, ce qui la rend
particulièrement adaptée à la découpe des briques dites
« Bio ».
La découpe est rapide, précise et sans choc. Cela permet de
réaliser des tranches très fines même dans des matériaux
creux et fragiles, comme certaines briques.
La SBS-500 ne consomme que 1,5 kw sous 220 v. Elle peut
donc fonctionner avec un tout petit groupe électrogène.
Une règle graduée et un rapporteur facilitent les coupes
d’angles.
Deux types de rubans, à dents ou à concrétion de carbure sont
proposés en fonction de l’abrasivité des matériaux à couper.

Règle orientable pour coupe en angle

Poids

Hauteur totale

Moteur

Haut de coupe

Long de coupe

SBS-500/220

140 Kg

1m95

1500 W / 220v

430 mm

700 mm

SBS-500/380

140 Kg

1m95

1100 W / 380v

430 mm

700 mm
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Les moteurs CARDI sont réputés pour leur puissance et
leur fiabilité et sont garantis deux ans. Ils sont tous
pourvus d’un emmanchement standard 1’’ 1/4 . ou 1/2"
pour les machines portatives.
Le variateur et son système de débrayage électroniques
assurent confort et sécurité à l’opérateur et augmentent
la durée de vie du moteur.

Poids

Emmanchement

Vitesses T/mn

Moteur

CDPS160E

Ø maxi
à sec

Ø maxi
à eau

4,6 Kg

M18

920

220 V – 1800 W

160 mm

Non

CDP100E

5 Kg

580

220 V – 1800 W

160 mm

100 mm

CDP150E

7,3 Kg

530 – 1280 - 1780

220 V – 2200 W

250 mm

150 mm

Femelle

¨

Mâle 1’’ 1/4

Le support colonne en aluminium est léger, orientable et muni de roues pour un transport aisé. La hauteur de
colonne permet une course de 700 mm (sauf CD200E). Il peut être fixé par chevillage ou par ventouse (en option).
De nombreux accessoires peuvent s’adapter, tels que récupérateur d’eau, support pour fixation sur échafaudages.

Moteur pour Ø 500 mm.
Nous consulter.

Système d’avance automatique en
option. (pas disponible pour la
CD200E)

Fixation rapide du
moteur sur le bâti.

Poids

Emmanchement

Moteur

Vitesses t/mn

ø de forage

Course

CD200E

19 Kg

Mâle 1’’ 1/4

220 V – 2200 W

385 / 920 / 1280

Maxi 200 mm

577 mm

CD300E

29 Kg

Mâle 1’’ 1/4

220 V – 3420 W

220 / 460

Maxi 300 mm

700 mm

CD450E

42 Kg

Mâle 1’’ 1/4

220 V – 3420 W

210 / 360 / 600 / 1000 Maxi 450 mm

700 mm
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Magnum
La carotteuse hydraulique portable MAGNUM
est un outil compact et léger. Son entraînement hydraulique
assure puissance et souplesse, permettant de réaliser un travail plus
rapide en toute sécurité. Il permet également d’augmenter
considérablement la durée de vie des outils diamantés. Cette carotteuse est
parfaitement adaptée pour les travaux de carottage dans les endroits exigus. Elle est
également recommandée pour les interventions dans des environnements à risque, ainsi
que pour les travaux sous-marins.

Avantages :
-

-

Sécurité de débrayage grâce au limiteur de
pression intégré
Fiabilité : pas de surchauffe de moteur ou
d’embrayage
Polyvalence : utilisation à la main ou sur colonne
Silencieuse : niveau sonore 25% plus faible
qu’une carotteuse électrique
Durée de vie des couronnes accrue

Poids

Dimensions

Débit

Pression maxi

Plages de diamètres

Emmanchement

7 kg

400 x 200 mm

20 à 30 L / mn

170 BAR

12 à 130 mm à la main et
jusqu’à 160 mm sur colonne

Vissé 1/2 ‘’
+ adaptateur 1/2’’ 1’’1/4

CD600H
-

Colonne de carottage de 1200 mm avec une course de 850 mm.

-

Articulation pour carottage en biais intégrée dans le pied de base
(jusqu’à 70°).

-

Chariot en aluminium avec avance au point précis intégrée (1:4) et
plaque de montage type, queue d’aronde.

-

Grand volant à 3 bras, montable des 2 côtés.

-

Guidage de chariot par roulement à billes hautement résistant.

-

Accepte un diamètre de carottage maximum de 700 mm (selon
moteurs).

-

Facilement transportable, grâce aux
roues intégrées à la semelle.

-

Gamme de 4 moteurs hydrauliques jusqu’à 100 cm3.
Poids

CD600H

Dimensions

39 Kg (sans moteur) 230 x 330 x 1410

Débit

Pression

ø de forage

Course

25 à 40 L/mn

250 BAR

160 à 600 mm

850 mm
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Le marteau hydraulique TNT 6 est l’outil idéal pour les travaux de petites démolitions qui doivent être précis (finition
des niches de coffrets gaz/Elect). Il est particulièrement adapté pour les casses à l’horizontal, à hauteur d’épaules,
pour les travaux de bouchardage, décrépissage…
Le marteau TNT 12-AV permet lui aussi le travail à l’horizontal grâce à sa poignée en « D » et sa poignée latérale,
mais pour de la démolition conséquente. Il est équipé d’une cartouche d’azote qui lui permet de bénéficier d’une
puissance exceptionnelle (50 joules) pour son poids. Il peut être aussi utilisé occasionnellement pour le travail au sol.

Grâce à son exceptionnel rapport poids/puissance, le marteau hydraulique TNT16-AV autorise des travaux de
grosse démolition et évite de tracter des compresseurs avec des marteaux beaucoup plus lourds. Sa conception
est robuste et simple. Il y a très peu de pièces en mouvement et elles sont auto-lubrifiées, d’où une grande fiabilité.
Le marteau TNT23-AV reprend les mêmes caractéristiques et avantages que le TNT16-AV avec encore plus de
puissance, ce qui permet de gagner du temps sur les chantiers lors de travaux de démolition intensifs et de longue
durée.

Poids

Dimensions

TNT 6

6 Kg

442 x 92 mm

TNT12-AV

12 Kg

566 x 154 mm

TNT16-AV

16 Kg

604 x 412 mm

TNT23-AV

23 Kg

703 x 421 mm

Pression / débit
hydraulique
15 à 30 l/mn
100 à 140 Bar

15 à 30 l/mn
100 à 140 Bar

15 à 30 l/mn
100 à 140 Bar

15 à 30 l/mn
100 à 140 Bar
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Coups /
mn

Emmanchement
hexagonal

Energie de
frappe

19 x 50 mm

23 joules

2000

22 x 82 mm

50 joules

2000

25 x 108 mm

80 joules

25 x 108 mm

100 joules

2000 à
3000

1800

MHD-20
Le marteau perforateur hydraulique MHD-20 est compact et léger.
C’est l’outil idéal pour percer avant la pose d’ancrage ou d’explosifs.
Il est équipé d’un compresseur à air intégré pour le soufflage des
poussières. Un procédé exclusif, qui évite tout raccordement à une
source d’air ou d’eau extérieure. D’où un gain de temps appréciable
sur les chantiers.
Sa vitesse de rotation est réglable en fonction de la dureté des
matériaux rencontrés. De plus, avec le même sélecteur, il est possible
de supprimer la rotation afin d’utiliser le MHD-20 en brise-béton.

MHD-20

Poids

Dimensions

Pression /
débit hydr.

Coups /
mn

Emmanchement
hexagonal

Profondeur
maxi

Diam. Maxi
de l’outil

20 Kg

625 x 421 mm

20 à 30 l/mn
100 à 150 Bar

1200 à
1800

22 x 108 mm

3 mètres

65 mm

Pompes à eau
Les pompes à eau hydrauliques sont en aluminium et en acier inoxydable.
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Légères et puissantes (12kg pour 100m /h) elles sont conçues pour affronter les
conditions de chantier difficiles.
L’entrainement par moteur hydraulique permet d’obtenir un rapport poids volume
phénoménal. Elles peuvent donc être introduites dans les plus petits orifices.
Il existe 2 types de pompes :
- pour eau claire.
- pour eau chargée. Ces dernières pouvant absorber des solides jusqu’à
76mm de diamètre.
Contrairement à la plupart des modèles existants, les pompes hydrauliques sont
auto-amorçantes. Elles peuvent tourner à sec sans problème. Elles se connectent
sur nos centrales hydrauliques de chantier, mais également sur n’importe quel
engin ou camion équipé d’une ligne hydraulique adaptée.
Poids

Dimensions

Pression / débit
hydraulique

Capacités

Hauteur de
refoulement

50 m3/H

10 Kg

220 x 360 mm

30 l/mn – 140 Bar

50 m3 / H

30 m

110 m3/H

12 Kg

300 x 360 mm

30 l/mn – 140 Bar

110 m3 / H

25 m

TRASH 100 m3/H

11 Kg

300 x 360 mm

30 l/mn – 140 Bar

100 m3/H. Solides 76 mm

32 m

TRASH 204 m3/H

27 Kg

368 x 400 mm

30 l/mn – 140 Bar

204 m3/H. Solides 76 mm

12 m

14-H

La disqueuse hydraulique 14H est une machine légère, silencieuse et
beaucoup plus agréable à utiliser qu’une découpeuse thermique. Son
entraînement par moteur hydraulique direct, la rend insensible aux
poussières de découpe et réduit très fortement les vibrations. Elle
peut travailler à sec ou à eau, selon les matériaux et les disques
utilisés. Elle est aussi efficace pour découper le béton, l’acier, la fonte
ou l’asphalte.
Enclenchée dans le chariot de découpe au sol, elle se transforme en
scie à sol.

Poids

Diamètre de
l’arbre

Débit

Pression maxi

Profondeur de
coupe

Diamètre du
disque

Vitesse du disque en
tours / mn

9,8 kg

25,4 mm

20 à 30 L / mn

170 BAR

13,3 cm

350 mm maxi

2500 à 4000
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Les groupes hydrauliques
ATDV sont compacts et permettent de connecter
tous les outils hydrauliques ATDV : scies à chaînes,
pompes à eau, marteaux piqueurs, carotteuses,
disqueuses.
Ils sont complètement carénés et équipés de roue à
chambre à air. De plus, ils sont dotés de série d’un
manomètre de contrôle de pression et colmatage de
l’huile et compteur horaire.

Avantages :
- Encombrement réduit sur la chaussée
- Châssis basculant pour un accès
rapide aux composants
- Transport facile
- Tableau de bord complet en façade
pour une
lecture simple et rapide.
Dimensions
En mm

Poids

Moteur

Pression

Débit

Refroidissement

AC-9TM

720 X 495 X 615

80 kg

HONDA GX270 9cv
essence Démarrage corde

140 BAR

20 L/mn

Par air

AC-13TM

760 X 52 X 770

98 kg

HONDA GX390 13cv
essence Démarrage corde

140 BAR

20 ou 30
L/mn

Par air

AB-38E

760 X 550 X 770

111 kg

SIEMENS 380 V 7,5 KW

140 BAR

20 ou 30
L/mn

Par air

Lorsqu’une scie à chaîne est connectée à une source hydraulique autre que les
centrales ATDV, ou à un engin de chantier, il est impératif de respecter les
caractéristiques hydrauliques (débit et pression d’huile) maximale de la scie.
Lorsque les caractéristiques sont trop importantes, il faut alors utiliser un régulateur.
Ainsi, nous vous proposons un modèle à débit variable permettant de connecter la
plupart des outils hydrauliques portables rencontrés sur le marché.

Pression à l’entrée Pression à la sortie
Réf : 49550

207 Bar maxi

Débit à l’entrée

Débit à la sortie

Débit

113L / mn

20, 30 ou
40L / mn

Réglable

148 Bar

L’enrouleur de flexibles hydrauliques est idéal pour conditionner vos flexibles
de manière optimale. Grâce à celui-ci, les flexibles s’enroulent d’une simple
pression, ainsi, ils n’encombrent pas le chantier et leur transport est plus
facile.
Notre enrouleur est livré avec 15 mètres de flexibles hydrauliques 1/2".
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Soucieux d’offrir les meilleurs services et outils, ATDV possède aujourd’hui, une large gamme
d’appareils permettant le travail des armatures.
Des cisailles hydrauliques, à la cintreuse en passant par les pistolets à lier les fers à béton, notre
objectif est de rendre le travail plus confortable et surtout d’augmenter la productivité, grâce à
leur utilisation facile et rapide.
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RB-217

RB-397

RB-517

Les pistolets à lier les armatures de la série RB, sont des appareils nouvelle génération. leur batterie Li-ion de 14,4 V
est plus légère, sans effet de mémoire de charge et plus puissante : le nombre d’attaches par charge est donc 5,5 fois
plus élevé qu’avec une batterie NiCd, environ 2000 attaches par charge.
Leur technologie de pointe les destine aux travaux intensifs et aux conditions d'utilisation rudes.
Leurs nouvelles caractéristiques techniques : moteur sans charbon, coques plus robustes, entrainement du fil
amélioré, révision moins fréquente, … font des RB-217, RB-397 et RB-517 les appareils les plus aboutis de la gamme
des pistolets à ligaturer.
Simples d’emploi et maniables, ils allient rapidité d’exécution et sécurité d’utilisation.

Avantages :
-

Autonomie :
Batterie Li-ion, 5 fois plus d’autonomie que le
RB-395 et sans effet mémoire.
Mise hors tension automatique après 30 mn
sans utilisation.

-

Fiabilité :
Moteur sans charbon, durée de vie augmentée
de 800%.
Plus de 200 000 ligatures sans révision.
Nouvelle coque plus solide et parfaitement
étanche aux poussières.

Modèle

Poids

Dimensions
en mm

Vitesse de
ligature

Capacités

Nb d’attaches
par charge

Batterie
Li-ion

Tps de charge

RB-217

2,4 kg

296 x 100 x 392

0,8 sec

9 à 21 mm
(cumul des 2 fers)

2000

14,4 V –
3 Ah

35 mn

RB-397

2,4 kg

296 x 100 x 392

0,8 sec

20 à 39 mm
(cumul des 2 fers)

2000

14,4 V –
3 Ah

35 mn

RB-517

2,4 kg

310 x 110 x 310

0,8 sec

32 à 47 mm
(cumul des 2 fers)

+/-2000

14,4 V –
3 Ah

35 mn
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RT408 : Ligature de 16 à 42 mm
(cumul des 2 armatures).

RT308B : Ligature de 8 à 37 mm
(cumul des 2 armatures).

Les pistolets à lier les armatures de la série RT, sont des appareils qui permettent de ligaturer des barres d’un diamètre
de 8 mm à 42 mm (cumul des deux diamètres).
Leur conception simple et robuste les rendent particulièrement adaptés aux conditions de chantier.
Ils sont très légers et particulièrement compacts ce qui leur confère une grande facilité d’utilisation et un confort de
travail.
Leur batterie Li-ion sans effet mémoire accrue leur longévité et permet une autonomie importante (environ 1000
attaches par charge pour le RT-380B).
Ils ligaturent 3 à 5 fois plus vite qu’à la tenaille (une seconde par attache) et s’utilisent d’une seule main.
Leur utilisation est très simple et ne nécessite ni formation particulière ni main d’œuvre spécialisée.

Avantages :
- Rapidité : 3 à 5 fois plus rapide qu’une
ligature manuelle
- Autonomie : Batterie Li-ion permet jusqu’à
1000 attaches par charge.
- Amélioration des conditions de travail.
- Augmentation de la productivité.
- Conception simple adaptée aux conditions
de chantier.

Modèle

Poids

Dimensions
en mm

Vitesse de
ligature

Capacités

Nb
d’attaches
par charge

Nb
d’attaches
par bobine

Batterie
Li-ion

Temps de
charge

RT308B

1,5 kg

190 x 68 x 270

+ / -1 sec

Ø 8 à 37 mm
(cumul des 2 fers)

1000

de 150 à 250

10,8 V –
1,45 Ah

90% en 1h
100% en 3 h

RT408

1,8 kg

190 x 68 x 270

+ / -1 sec

Ø 16 à 42 mm
(cumul des 2 fers)

700

de 110 à 300

10,8 V –
1,45 Ah

90% en 1h
100% en 3h
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La découpeuse d'armatures GR20E
est une machine compacte et très légère
(seulement 3,5Kg) qui permet de découper très
rapidement et en toute sécurité, des fers à béton
jusqu'au Ø 20mm maximum.
La coupe ne produit quasiment pas d'étincelle et aucun rebond.
Sa tête complètement fermée protège parfaitement l'utilisateur. Elle
est munie d'un carter plat qui permet de réaliser des coupes affleurantes.

La GR20E est livrée en
coffret avec tous les accessoires
nécessaires à l'utilisation et l'entretien,
notamment, un sac pour récupérer les
copeaux de coupe.
La GR20E est également très polyvalente,
car elle peut couper de la tige filetée (sans bavure), du tube cuivre et acier,
du PVC, etc.
Son ergonomie, sa légèreté, sa poignée arrière rotative et sa poignée
deuxième main adaptable, en font une machine parfaitement adaptée aux
conditions de chantier.

Avantages :
-

Sécurité :
Tête entièrement fermée.
Coupe sans rebond ni étincelle.

-

Coupe affleure

-

Légère et peu encombrante

-

Grosse capacité :
Fer à béton jusqu'au Ø 20mm.
Tubes jusqu’au Ø 22mm.

Modèle

Poids

Dimensions
en mm

Vitesse
(tour/mn)

Capacité

Puissance

Moteur

Ø du disque

GR20E

3,5 kg

515 x 140 x 99

2 000

Fer à béton : 20mm
Autres : 22mm

1 200 Watt

220V- 50 Hz
Double isolation

110mm
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RC16-B
La RC16B est une cisaille autonome conçue pour couper des barres de fer d'un diamètre
maximum de 16 mm. Compacte, elle délivre une pression de 12 T.
Alimentée par une batterie Ni-MH de 18V, elle assure une coupe rapide (environ 4 secondes
pour couper un fer ø 16mm) et est dotée d'une bonne autonomie environ 50 coupes).
Equipée d'une tête rotative à 360°, la RC16B est ergonomique et facile à utiliser.
Elle est livrée complète dans un coffret de transport métallique avec 2 batteries et 1
chargeur.
Poids
RC16B

6.5 Kg

Dimensions
360x250x100 mm

Capacitp

Force

Batterie

¯ Ø16 mm

12 T

18 V - 3 Ah

Temps de charge
Environ 25 mn

EBS-12

L'EBS-12 est une cisaille autonome con•çue pour couper des barres de fer d'un diamètre maximum de 10 mm. Elle est
légère (1,8 kg), la coupe est rapide, sans étincelle ni vibration. Très compacte, elle délivre une pression de 3,5 T. de
plus, grâce à ses batteries de 9,6 V, elle a une autonomie d'environ 150 coupes. Egalement très ergonomique, elle
permet une bonne prise en main et est équipée d'une tête rotative à 360°.
Poids
EBS-8

1,3 Kg

Dimensions

Capacitp

Force

325 x 80 x 55

¯ Ø6 mm

1,5 T

Batterie
9,6 V - 1,3 Ah

Temps de charge
Environ 30 mn

Cisailles 220V

Les cisailles portatives électriques RC-16E, RC-20E et RC-25E sont faites pour couper l'acier jusqu'à un diamétre de
25 mm maxi (RC-25E).
Ces outils portables permettent une grande mobilité sur les chantiers et en usines. De plus, ils sont très rapides. La
RC-16E coupe une barre de 16 mm en moins de 3 secondes.
Coupe en toute sécurité, sans aucune étincelle.
Poids

Dimensions

RC-16E

8 kg

410x220x115mm

RC-20E

13 Kg

460x230X120mm

RC-25E

24,5 Kg

480x255x150mm

Capacité

¯

¯

Puissance

Vitesse de coupe

Ø16mm maxi

690 W / 220v

2,5 à 3 sec

Ø20 mm maxi

830 W / 220v

3 à 3,5 sec

¯ Ø25 mm maxi

1300 W / 220v

5 sec
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Le Kartao est un réservoir à eau autonome équipé d’une pompe 12v
produisant une pression de 4,8 Bar.
Grâce à son variateur de débit et à la coupure automatique de l’eau à l’arrêt
de l’outil, il peut délivrer de l’eau jusqu’à 30 minutes avant remplissage.
Sa batterie 12V intégrée permet de l’utiliser environ 50 heures sans la
recharger.

Son encombrement réduit et son châssis
ergonomique équipé de roues en font un
accessoire facilement transportable.
Le Kartao palie ainsi à l’absence d’eau sur
chantier, ou à la perte de temps due au
raccordement au réseau et permet d’alimenter de
nombreux outils tels découpeuses, carotteuses…

+

KARTAO-35

Le kartao peut aussi être utilisé
comme pulvérisateur, et associé à
notre dissolvant béton DUZZ, il
permet un nettoyage rapide et
efficace des bétonnières, banches,
véhicules, etc

+

Capacité

Poids

Batterie

Autonomie
Batterie

Autonomie en
eau

Dimensions

35 Litres

17 Kg

12 V-17A

50 heures

Jusqu’à 30 minutes

85 x 41 x 39 cm
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DUZZ est un produit qui dissout le béton. Il est
composé d’un agent synthétique reproduisant une
molécule naturellement présente dans certains
agrumes.
Ce dissolvant va agir sur la molécule de ciment et lui
faire perdre son pouvoir de colle en la déstructurant.
Le béton va devenir mou et sera facilement enlevé à
l’aide d’un simple jet d’eau, avec ou sans pression.
Parce qu’il est sans odeur et ne génère aucune fumée
toxique, DUZZ peut être utilisé dans des endroits
confinés. Ne contenant aucun acide, il est applicable
sur des surfaces telles que le plastique, l’aluminium,
le bois, l’acier, la pierre, le verre… sans les altérer.

Avantages :
-

100 % biodégradable : respectueux de l’environnement
Sans acides (sulfurique, muriatique, chlorhydrique, phosphorique)
Non corrosif et non inflammable
Très rapide : agis entre 15 à 40 minutes

AVANT

Applications :

PENDANT
Après 5 minutes

APRES
Après 20 minutes

Nettoyage des éclaboussures de ciment, béton… sur bardages, bois, carrelages, pierres…
Nettoyage des outils, coffrages, échafaudages, machines à projeter, bétonnières, truelles, auges, véhicules…

Disponibles en différents conditionnements :
-

Carton présentation comptoir de 12 aérosols de 500ml
Bidon de 5 Litres ou de 20 Litres
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Les brosses sont constituées d’un aggloméra de nylon
imprégné de carbure de silicium. Cette matière est
plus dure que les laitances mais plus tendre que
l’acier. En les utilisant, la surface métallique des
banches ne peut donc être ni perforée ni déformée
ni rayée.
Cette matière est fixée sur 2 types de supports :
•
•

Le disque, d’un diamètre de 178 mm ou 115 mm
Le cylindre, d’un diamètre de 200 mm x 250 mm

Le disque se monte sur toutes les meuleuses 220v - 6 500tr/mn du
marché. Il est idéal pour nettoyer et décaper les petites surfaces ou le
bord des banches. Montage direct avec écrou plat.
Les cylindres se montent sur la décapeuse MB 2000.
Il existe 2 types de cylindres :
- Le cylindre de décapage pour banches à béton, il a une durée de vie
2
d’environ 600 m en fonction de l’état des banches.
- Le cylindre de décapage préfa, moins imprégné, il a une durée de vie
2
d’environ 3 000 m
L’utilisation de ces brosses vous permettra d’éliminer très rapidement et
en toute sécurité la laitance, la rouille, les taches… de vos moules
métalliques sans crainte de les abîmer.

Travail sur banc de pré-dalle

Cylindre pour MB2000

Travail sur banche

La MB2000 est spécialement conçue pour travailler des grandes surfaces telles
que les banches ou les bancs de préfabrication.
Son moteur de 3000 W lui permet de travailler vite et sans forcer (environ 15mn par
banche) et engendre un gain de productivité conséquent.
Cette machine est conçue pour pouvoir être raccordée à un aspirateur de
poussières.

MB2000

Poids

Moteur

Vitesse de
rotation

Largeur de
décapage

Dimensions

65 Kg

3 000 W / 380 v

2 800 t/mn

250 mm

1 m x 0,45 m H : 1,05 m
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Généralités :
Les conditions générales figurant ci-après sont applicables à toutes les livraisons de la société ATDV. Toutes autres
conditions ne pourront être effectives qu’après accord écrit de notre part. Une erreur d’impression ne saurait nous
engager.
Commandes et prix :
Le montant minimum de commande est de 30 € net HT. Toute commande d’un montant inférieur se verra majorer de 10
€ HT supplémentaires de frais de gestion.
Toute commande doit être confirmée par fax ou par courrier. Elle entraîne l’adhésion sans réserve à nos conditions
générales de vente.
Nos prix s’entendent nets, hors taxes, en Euros, au départ de notre dépôt de Mitry-Mory. Ils peuvent être révisés sans
préavis.
Toute reprise de matériel fera l’objet d’une décote forfaitaire de 20% du prix initial. Les avoirs correspondants établis
sont à déduire des règlements futurs. Ils ne sont pas remboursés.
Transport et emballage :
L’expédition franco de port et d’emballage est accordée pour toute commande d’un montant total (net, hors
er
taxes) au moins égal à 900,00 €, en France métropolitaine. Ce montant est révisable chaque année au 1 janvier.
Toute expédition d’un poids supérieur à 30kg, pour laquelle le client souhaite un transport Express, sera facturée au
tarif en vigueur.
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de détérioration ou de perte, seul un recours
contre le transporteur pourra être exercé.
Paiement :
Nos factures sont payables à réception avec 1,5 % d’escompte ou selon les accords pris avec notre service commercial
lors de l’ouverture de compte.
En cas de non-respect des conditions de règlement, nous nous réservons le droit de suspendre ou d’annuler les
commandes en cours. Ceci entraîne de plein droit l’application de pénalités au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal par
mois de retard (loi n° 92.1442 du 31 décembre 1992).
Dans ce cas, la totalité des sommes dues pourra devenir immédiatement exigible quelques soient les conditions de
paiement initialement convenues lors de l’ouverture de compte.
Pour tous professionnels, le règlement des sommes dues postérieurement à la date d’éligibilité figurant sur la facture
majorera de plein droit le montant de celle-ci d’une indemnité forfaitaire de 40€ prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du
code de commerce, et dont le montant est fixé par décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des
procédures civiles d’exécution).
En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit
substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou de conditions de règlement.
L’application de plein droit de cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’application d’une indemnité complémentaire
de la créance sur justification, conformément au texte susvisé, a dû concurrence de l’intégralité des sommes qui auront
été exposées, qu’elles qu’en soit la nature, pour le recouvrement de créance.
Clause de réserve de propriété :
La propriété de nos marchandises ne sera définitivement acquise que le jour où l’acheteur en aura intégralement payé
le prix. En cas de non paiement, la revendication de nos marchandises se fera sur simple lettre recommandée et sera
immédiatement suivie d’exécution.
Le gardiennage de nos articles est sous la seule responsabilité de l’acquéreur. Il doit prendre toutes les mesures
nécessaires auprès d’une compagnie d’assurances. Il ne pourra invoquer ni vol, ni sinistre quelconque pour suspendre
ses paiements. Ceci en vertu de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980.
Garantie :
La garantie est de douze mois, à compter de la date de livraison. Cette garantie se limite strictement au remplacement
gratuit des pièces reconnues de fabrication ou de matières défectueuses.
Les frais de démontage et de montage, ainsi que les transports aller et retour des matériels ou pièces, sont à la charge
du client. La garantie ne s’applique pas en cas de non-respect des préconisations d’utilisation, de sécurité et d’entretien
figurant sur nos manuels et documentations techniques.
Juridiction :
En cas de contestation, le tribunal de commerce de Meaux sera le seul compétent.
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D’avantages d’informations
Sur nos produits et nos services :

www.atdv.com

Rue Marie Curie
ZI Mitry Compans - BP 530
77295 Mitry Mory
Tél. 01 60 21 64 00 - Fax 01 60 21 64 01
* atdv@atdv.fr

