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Technologie laser made by Nedo
Compétence en matière de développement
Notre équipe d’ingénieurs et de concepteurs hautement qualifiés dispose d'une expérience de longue date dans
le développement de composants et de produits optiques, électroniques et mécaniques. Cette expérience ainsi
qu’une multitude d’idées issues de la pratique sous-tendent le développement des lasers de chantier Nedo. Une
qualité sans compromis pour les professionnels, un maniement aisé et une fiabilité garantie même dans les plus
dures conditions de travail sont les objectifs suprêmes qui dictent le développement de nos produits.

Compétence en matière de production et de service après-vente
Des collaborateurs qualifiés, une formation continue et la mise en oeuvre de technologies de production ultramodernes sont les conditions préalables à la fabrication de lasers de chantier de haute qualité chez Nedo.
L’assemblage de nos produits laser s’effectue dans un milieu comparable à celui d’une salle blanche.
L’utilisation de composants de grande qualité, par exemple d’accus NiMH avec la technologie EneloopTM,
l’exécution soignée de toutes les opérations d’assemblage et d’ajustage, ainsi que des contrôles de qualité
intensifs, ne servent qu’un seul objectif : satisfaire nos clients.
Grâce à notre savoir-faire en matière de production et à nos installations d’essai et de contrôle, nous sommes
en mesure d’effectuer rapidement et avec toute la compétence requise des réparations éventuellement nécessaires. La disponibilité à court terme des pièces de rechange est assurée à tout moment. Notre logistique de
transport sophistiquée nous permet d’expédier à nos clients rapidement et avec fiabilité les appareils laser
réparés. De même dans le conseil aux utilisateurs, nous assistons volontiers nos partenaires spécialisés, avec
notre service extérieur.

La solution adéquate pour chaque application
Grâce à sa large gamme, Nedo propose pour chaque application le laser le mieux adapté ainsi que les
accessoires assortis.
Aménagement intérieur
En raison de leur maniement aisé, les lasers ponctuels et lignes de Nedo ont parfaitement fait leurs preuves
pour niveler, aligner et prendre l’aplomb dans l’aménagement intérieur. Les lasers cruciformes de la série
CrossLiner sont disponibles avec 2 à 6 lignes laser et différents types de rayon. Les modèles CrossLiner 3, 4 et
QUASAR6 permettent également le report d’angles droits, ce qui est très utile dans la construction ou
lors de la pose de carrelages. Les lasers rotatifs automatiques ECO600 HV et ECO600 HV
green sont destinés à des applications qui exigent une longue portée du laser.
Travaux à l’extérieur
Les lasers rotatifs horizontaux ECO400 H, ECO600 H, PRIMUS2 H ainsi que le laser
double pente PRIMUS2 H2N conviennent parfaitement pour des travaux de nivellement dans le génie
civil ainsi que dans l’horticulture et l’aménagement paysager. Les deux lasers rotatifs horizontaux / verticaux
ECO600 HV und PRIMUS2 HV sont d’un usage particulièrement universel. Le laser de
canalisation TUBUS1 est le meilleur choix pour tous les travaux de pose de canalisations.

Nedo GmbH & Co. KG

y

Hochgerichtstrasse 39-43

y

D-72280 Dornstetten

y

www.nedo.com

y

info@nedo.com
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Vue d’ensemble des produits
Produit Réf.

Utilisation

Type laser

Configuration du laser

PointLaser 1
460 923

Aménagement
intérieur

Laser de point

1 ou 2 rayons laser
ou 1 ligne laser

Space Pointer 5
460 913

Aménagement
intérieur

Laser 5
points

Floor Laser 2
460 910

Aménagement
intérieur

CrossLiner 2 Pocket
460 914

Ajustement

Page

Manuel

1

5 rayons laser

Automatique/
pendule

1

Laser de ligne

2 lignes laser

—

2

Aménagement
intérieur

Laser de lignes croix

1 croix sur le mur

Automatique/
pendule

2

CrossLiner 2
460 917

Aménagement
intérieur

Laser de lignes croix

1 croix sur le mur

Automatique/
pendule

3

CrossLiner 3
460 918

Aménagement
intérieur

Laser de lignes croix

1 croix sur le mur
1 ligne verticale

Automatique/
pendule

4

CrossLiner 4
460 919

Aménagement
intérieur

Laser de lignes croix

2 croix sur le mur
1 croix sur le plafond
Rayon vertical nadiral

Automatique/
pendule

5

QUASAR6
460 930

Aménagement
intérieur
Génie civil

Laser de lignes croix

1 croix sur le mur
1 croix sur le plafond
3 lignes verticales
Rayon vertical nadiral

Automatique/
pendule

6

ECO400 H

Génie civil

Laser rotatif
horizontal

360° lignes laser

Automatique/
pendule

7

Génie civil

Laser rotatif
horizontal

360° lignes laser
Rayon vertical

Entièrement
automatique/motorisé

8

Aménagement
intérieur
Génie civil

Laser rotatif
horizontal/vertical

360° lignes laser
2 rayons verticaux

Entièrement
automatique/motorisé

9/10

Aménagement
intérieur

Laser rotatif
horizontal/vertical

360° lignes laser
2 rayons verticaux

Entièrement
automatique/motorisé

11/12

471 920-613
PRIMUS2 H

Génie civil

Laser rotatif
horizontal

360° lignes laser

Entièrement
automatique/motorisé

15/16

Génie civil

Laser rotatif
Laser double pente

360° lignes laser

Entièrement
automatique/motorisé

17/18

Aménagement
intérieur
Génie civil

Laser rotatif
horizontal/vertical

360° lignes laser
Rayon vertical

Entièrement
automatique/motorisé

19/20

Pose de
canalisations

Laser de canalisation

Entièrement
automatique/motorisé

21/22

471 890-613
ECO600 H

471 910-613
ECO600 HV

471 900-613

ECO600 HV green

472 010
472 020
PRIMUS2 H2N

472 030
472 031
PRIMUS2 HV

472 040/472 050
472 041/472 051
TUBUS1

472 200
Accessoires laser

Récepteurs lasers, Mires Flexi, Canne télescopique Laser mEssfix-S, Accessoires laser

23-27
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Lasers point
PointLaser 1
Niveau à laser universel pour niveler,
aligner et prendre l’aplomb sans
peine. Avec prisme séparateur à 90°
emboîtable pour reporter des angles
droits, et optique à ligne emboîtable
pivotante pour un maniement particulièrement simple dans le nivellement
et l’alignement. Équipement complet
avec aimant de maintien intégré,
système de pied ajustable et amovible,
et bandes autoagrippantes pour
fixation à des poutres. Avec coffret de
transport et piles.

Réf. 460 923

Caractéristiques :
y

1 point laser, 2 points laser à angle
droit ou 1 ligne laser

y

Système de pied ajustable, amovible

y

Aimant de maintien intégré

Caractéristiques techniques :
Sensibilité de la nivelle
Précision
Portée maxi
Laser
Alimentation
Autonomie
Réf. PointLaser 1

Conditionnement PointLaser 1 :
PointLaser 1 avec optique à ligne, prisme
séparateur à 90°, sangles de fixation, piles
et coffret de transport

± 30’/2 mm
± 0,42 mm/m
100 m
< 1 mW classe 2 / 650 nm
3 x 1,5 V type/AA
env. 100 h
460 923

Space Pointer 5
Laser 5 directions à ajustement horizontal
automatique, avec trois lasers ponctuels
horizontaux et deux lasers ponctuels verticaux. Idéal pour niveler, aligner, prendre
l’aplomb et reporter des angles droits.
Caractéristiques :
y

5 points laser bien visibles

y

Compensateur à amortissement
magnétique

y

Support mulitfonctions muni d’aimants,
avec double filetage 1/4’’ et 5/8’’

Réf. 460 913

Idéal pour prendre l’aplomb et reporter
des angles droits dans la construction

Caractéristiques techniques :

Conditionnement Space Pointer 5 :
Space Pointer 5 avec support multifonctions,
lunettes pour vision laser, cible, piles et sac
de transport

Précision
Plage d’auto-ajustement
Portée maxi
Laser
Alimentation
Autonomie
Réf. Space Pointer 5

Page 1

± 0,3 mm/m
± 6°
30 m
classe 2 / 635 nm
3 x 1,5 V type AA
env. 40 h
460 913
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Lasers ligne
Floor Laser 2
Idéal pour la pose du carrelage. Le
Floor Laser 2 émet deux lignes laser
perpendiculaires entre elles.
Caractéristiques :
y

2 lignes laser faisant un angle
de 90°

y

2 rayons laser bien visibles,
affichables séparément

y

2 nivelles pour ajuster le Floor
Laser 2

y

Graduation angulaire pour la
mesure d’angles

Réf. 460 910

Caractéristiques techniques :
Précision angulaire des lignes laser
Portée maxi
Laser
Alimentation
Autonomie
Réf. Floor Laser 2

Conditionnement Floor Laser 2 :
Floor Laser 2, sac de transport et piles

± 3,5’
10 m
classe 2 / 635 nm
2 x 1,5 V type AA
35 h à 70 h
460 910

CrossLiner 2 Pocket
Laser cruciforme haute visibilité à ajustement horizontal automatique pour un
nivellement et un alignement rapides.
Grâce à ses dimensions compactes et à
son sac-ceinture pratique, le CrossLiner 2
Pocket est toujours à portée de main.
Caractéristiques :
y

1 croix laser formée par une ligne
laser horizontale et une ligne laser
verticale

y

Ajustement horizontal automatique,
désactivable

y

Fonction inclinaison

y

Compensateur à amortissement
magnétique

y

Blocage du compensateur

Réf. 460 914

y

Support multifonctions avec double filetage 1/4“ et 5/8’’, avec
aimants puissants et sangle de
fixation

Caractéristiques techniques :

Conditionnement CrossLiner 2 Pocket :
CrossLiner 2 Pocket avec support multifonctions,
piles et sac de transport

Précision
Plage d’auto-ajustement
Portée maxi
Laser
Alimentation
Autonomie
Réf. CrossLiner 2 Pocket

Page 2

± 0,3 mm/m
± 4°
10 m
classe 2 / 635 nm
3 x 1,5 V, type AA
env. 20 h à 40 h
460 914
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CrossLiner 2 kit pour le pro

Conditionnement du kit pour le pro :
CrossLiner 2, plateau tournant, support mural,
support magnétique, cible magnétique, lunettes
pour vision laser, piles, sac de transport
Réf. 460 917

Caractéristiques techniques :
Précision
Plage d’auto-ajustement
Portée maxi
Laser
Alimentation
Autonomie
Réf. CrossLiner 2 kit pour le pro

Caractéristiques :

CrossLiner 2 kit pour le pro
Laser cruciforme à ajustement horizontal automatique
pour un nivellement et un alignement rapides. La
précision, la simplicité de manipulation et une bonne
visibilité des lignes laser caractérisent le CrossLiner 2.

y

1 croix laser formée par une ligne
laser horizontale et une ligne laser
verticale

y

Ajustement horizontal automatique

y

Blocage du compensateur

y

Compensateur à amortissement
magnétique

y

Rayons laser bien visibles,
affichables séparément

y

Plateau tournant avec cercle 360°
et fixation sur trépied 5/8’’

Optimal pour niveler et aligner

Page 3

± 0,3 mm/m
± 3°
10 m
classe 2 / 635 nm
3 x 1,5 V type AA
env. 25 h à 65 h
460 917

Idéal pour un nivellement et un alignement rapides et précis, notamment
dans les applications suivantes :
y

Pose de carrelage sur mur

y

Aménagement intérieur

y

Pose de cloisons

y

Pose de faux plafonds

y

Montage de portes et de fenêtres

y

Construction métallique

y

Travaux de peinture

y

Installations électriques

y

Installations sanitaires
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CrossLiner 3 kit pour le pro

Conditionnement Cross Liner 3 kit pour le pro
CrossLiner 3, plateau tournant,
support mural, support magnétique,
cible magnétique, lunettes pour vision laser,
piles et sac de transport
Réf. 460 918

Caractéristiques techniques :
Précision
Plage d’auto-ajustement
Portée maxi
Laser
Alimentation
Autonomie
Réf. CrossLiner 3 kit pour le pro

CrossLiner 3 kit pour le pro
Laser cruciforme à ajustement horizontal automatique
pour niveler, aligner et reporter des angles droits. Les
deux plans verticaux forment entre eux un angle de
90°. Optimal dans la construction pour la pose de
cloisons, ou pour aligner et reporter des angles droits
dans la pose de carrelages.

Caractéristiques :
y

1 croix laser et une 2ème ligne laser
verticale formées par deux lignes
laser verticales et une ligne laser
horizontale

y

Ajustement horizontal automatique

y

Blocage du compensateur

y

Compensateur à amortissement
magnétique

y

Rayons laser bien visibles,
affichables séparément

y

Plateau tournant avec cercle 360°
et fixation sur trépied 5/8’’

Optimal pour niveler, aligner et reporter
des angles droits

Page 4

± 0,3 mm/m
± 3°
10 m
classe 2 / 635 nm
3 x 1,5 V type AA
env. 25 h à 65 h
460 918

Idéal pour un nivellement, un
alignement et un report d’angles
droits rapides et précis. Parfait
pour les applications suivantes :
y

Pose de carrelage sur mur

y

Aménagement intérieur

y

Pose de cloisons

y

Montage de portes et de fenêtres

y

Pose de faux plafonds

y

Construction métallique

y

Travaux de peinture

y

Installations électriques

y

Installations sanitaires
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CrossLiner 4 kit pour le pro

Conditionnement du Cross Liner 4 kit pour le pro
CrossLiner 4, support mural, support magnétique, cible magnétique, lunettes pour vision
laser, piles, sac de transport
Réf. 460 919

Caractéristiques techniques :
Précision
Plage d’auto-ajustement
Portée maxi
Laser
Alimentation
Autonomie
Réf. CrossLiner 4 kit pour le pro

CrossLiner 4 kit pour le pro
Laser cruciforme à ajustement horizontal automatique
pour niveler, aligner, prendre l’aplomb et reporter des
angles droits. Deux lignes laser verticales sous un
angle de 90° et une ligne laser horizontale forment
deux croix sur deux murs et une au plafond. Le rayon
vertical nadiral reproduit sur le sol la croix du
plafond. Usage très universel.

Caractéristiques :

± 0,3 mm/m
± 3°
10 m
classe 2 / 635 nm
jeu d’accus NiMH 2000 mAh
env. 15 h à 30 h
460 919

Idéal pour un nivellement, un
alignement et un report d’angles
droits rapides et précis. Parfait
pour les applications suivantes :

y

3 croix laser formées par une
ligne horizontale et deux lignes
verticales

y

Rayon vertical nadiral

y

Pose de carrelage sur mur

y

Blocage du compensateur

y

Aménagement intérieur

y

Compensateur à amortissement
magnétique

y

Pose de cloisons

y

Pose de faux plafonds

Rayons laser bien visibles,
affichables séparément

y

Montage de portes et de fenêtres

y

Construction métallique

Plateau tournant avec cercle 360°
et fixation sur trépied 5/8’’

y

Travaux de peinture

y

Installations électriques

y

Installations sanitaires

y

y

Optimal pour niveler, aligner, prendre
l’aplomb et reporter des angles droits

Page 5
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QUASAR6
Conditionnement du
QUASAR6

Laser de lignes croix,
cible, lunettes pour
vision laser, accu,
chargeur et coffret de
transport
Réf. 460 930
Conditionnement du
QUASAR6 Kit

Laser de lignes croix,
recepteur laser avec
son support, cible,
lunettes pour vision
laser, accu, chargeur
et coffret de transport
Réf. 460 932

Caractéristiques techniques :
Précision
Plage d’auto-ajustement
Portée maxi

± 3,0 mm/10 m
± 3,5°
env. 25 m sans récepteur
env. 50 m avec récepteur
classe 2M / 635 nm
IP 54
jeu d’accus NiMH 2300 mAh
env. 15 h
460 930
460 932 (avec recepteur laser)

Laser
Etanchéité
Alimentation
Autonomie
Réf. QUASAR6
Réf. QUASAR6 Kit
QUASAR6

Laser cruciforme à ajustement horizontal automatique
pour niveler, aligner, prendre l’aplomb et reporter des
angles droits. Quatre lignes verticales et une ligne
horizontale forment respectivement une croix sur un
mur et au plafond. Un rayon vertical nadiral reproduit
sur le sol la croix du plafond. Convient à l’aménagement intérieur et au travail à l’extérieur.

y

Robuste sécurité de transport

y

Réglage fin pour un pointage aisé

y

Amortissement magnétique fiable

y

Fonction impulsion pour l’utilisation
d’un récepteur laser dans les
travaux à l’extérieur

y

y

Raccord fileté 5/8’’

y

Robuste construction avec Shock
Protection System

Caractéristiques :
y

y

Lignes laser remarquablement visibles,
activables séparément
Fonction de calage automatique très fiable

Fonction charge rapide avec une
durée de charge de 2,5 h au max.

y

Fonctionnement sur secteur
possible

Toutes les fonctions peuvent être
activées avec la télécommande

Accessoire :
ACCEPTORline recepteur laser avec son
support pour le travail à l’extérieur
Réf. 430 326-613

Page 6

Idéal pour un nivellement, un alignement,
une prise d’aplomb et un report d’angles
droits rapides et précis. Parfait pour les
applications suivantes :
y

Pose de carrelage sur mur

y

Aménagement intérieur

y

Montage de portes et de fenêtres

y

Pose de cloisons

y

Pose de faux plafonds

y

Construction métallique

y

Travaux de peinture

y

Installations électriques

y

Installations sanitaires
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Laser rotatif horizontal ECO400 H

Conditionnement ECO400 H
Laser rotatif, récepteur laser ACCEPTOR1
avec support de récepteur, Accus/chargeur et coffret de transport
Réf. 471 890-613

Caractéristiques techniques :
Précision
Plage de calage automatique
Portée maxi Ø
Laser
Vitesse de rotation
Alimentation
Autonomie
Réf. ECO400 H
Réf. ECO400 H kit

± 1 mm/10 m
± 10’ par pendule
300 m avec récepteur
< 1 mW, classe 2, 635 nm
360 tours/min
4 accus type C / LR14
env. 40 h
471 890-613
471 891

Données techniques récepteur ACCEPTOR1 voir page 23

Nedo ECO 400 H

Caractéristiques :

Laser rotatif horizontal simple à manipuler pour le
travail à l’extérieur. Le modèle de base pour les
utilisateurs attentifs aux prix.

y

Nivellement automatique fiable par
pendule

y

Arrêt automatique en cas de
dépassement de la plage

y

Maniement simple grâce à la
commande à un seul bouton

y

Construction robuste, protection contre les projections d’eau selon IP 53

y

Protection en verre du rotor
Récepteur laser ACCEPTOR1 extrêmement robuste, avec solide pince
de fixation

y

en kit
ponible
is
d
i
s
s
u
A
Kit

ECO400 H

réf. 471 891 comprenant :

y

Trépied, plage de travail : 1,02 m à 1,65 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Page 7

Optimal pour les travaux de chantier. Parfait pour niveler dans les
applications suivantes :
y

Coulage de dalles en béton

y

Travaux de nivellement

y

Travaux de maçonnerie

y

Travaux de terrassement

y

Horticulture et aménagement du
paysage
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Laser rotatif automatique ECO600 H

Conditionnement ECO600 H:
Laser rotatif, récepteur laser ACCEPTOR1
avec son support, accu, chargeur et coffret
de transport

Caractéristiques techniques :
Précision plan horizontal
Plage du calage automatique
Portée maxi Ø
Laser
Vitesse variable
Etanchéité
Alimentation
Autonomie
Réf. ECO600 H
Réf. ECO600 H kit

± 1 mm/10 m
± 5° motorisé avec surveillance automatique
env. 400 m avec récepteur
< 5 mW, classe 3R, 635 nm
600 tours/min
IP 54
jeu d’accus NiMH 4,8 V, 3800 mAh
env. 30 h
471 910-613
471 911

Données techniques récepteur ACCEPTOR1 voir page 23

ECO600 H

Caractéristiques :

ECO600 H est un robuste laser horizontal

pour le génie civil.
Idéal pour le nivellement dans les fouilles sur
chantiers, dans le coulage de dalles en béton
ou de fondations, dans les travaux de maçonnerie,
pour tracer des lignes de références, dans
l’horticulture et l’aménagement paysager.
Simple d’utilisation, un équipement complet et un
rapport prix/performances attrayant caractérisent
l'ECO600 H.

y

Laser horizontal automatique pour
le travail à l’extérieur

y

Plage d’auto-ajustement d’horizon
± 5°, avec calage motorisé

y

La surveillance de hauteur automatique arrête le laser en cas de
fortes secousses, ce qui évite des
erreurs de nivellement.

y

Rayon laser vertical vers le bas

y

Boîtier robuste, protégé contre les
projections d’eau IP 54

en kit
ponible
Aussi dis
Kit ECO600 H comprenant :
y

Trépied alu, plage de travail 1,02 m à 1,65 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Réf. 471 911

Page 8

Optimal pour les travaux de
chantier. Parfait pour niveler
dans les applications suivantes :
y

Coulage de dalles en béton

y

Report d’une côte de référence

y

Travaux de nivellement

y

Travaux de maçonnerie

y

Travaux de terrassement

y

Horticulture et aménagement du
paysage
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ECO600 HV est le laser rotatif horizontal / vertical universel pour artisans avisés.

Idéal pour niveler et aligner dans l’aménagement intérieur et dans le génie civil.
Simple d’utilisation, un équipement complet et un rapport prix/performances attrayant
caractérisent l’ECO600 HV.

Page 9
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ECO600 HV
Le laser horizontal / vertical automatique
pour artisans avisés
Caractéristiques techniques :
Précision plan horizontal
Plage du calage automatique
Portée maxi Ø
Laser
Vitesse variable
Fonction scanning
Alimentation
Autonomie
Réf. ECO600 HV
Réf. ECO600 HV kit 1
Réf. ECO600 HV kit 2

± 1 mm/10 m
± 5° motorisé avec surveillance automatique
300 m avec récepteur
< 5 mW, classe 3R, 635 nm
0, 60, 120, 300 et 600 tours/min
0°, 6°, 20°, 50° et 90°
jeu d’accus NiMH 4,8 V, 3800 mAh
env. 30 h
471 900-613
471 901
471 902

Données techniques récepteur ACCEPTOR1 voir page 23

Optimal pour les travaux de chantier.
Parfait pour niveler dans les applications
suivantes :

Caractéristiques :
y

Laser horizontal / vertical automatique pour
l’aménagement intérieur et le travail à l’extérieur

y

Diode laser de forte puissance (classe 3R) pour une
visibilité optimale du rayon laser

y

Coulage de dalles en béton ou de fondations

y

Report d’une côte de référence

La surveillance de hauteur automatique arrête le
laser en cas de fortes secousses, ce qui évite des
erreurs de nivellement.

y

Travaux de maçonnerie

y

Pose de chapes

y

Horticulture et aménagement du paysage

y

y

Rayons verticaux nadiral/zénithal

y

Inclinaison manuelle sur 2 axes

y

Fonction scanning et mode point

y

Boîtier robuste, protégé contre les projections d’eau
(IP 54)

y

Protection en verre très robuste du rotor

y

Accus NiMH hautement performants pour une
grande autonomie

y

Télécommande pour une manipulation aisée

Conditionnement ECO600 HV :
Laser rotatif, récepteur laser ACCEPTOR1 avec son
support, accu, chargeur, télécommande et coffret de
transport
ECO600 HV kit 1 comprenant :

Kit 1

y

Trépied à manivelle, plage de travail 0,80 m à 2,76 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Réf. 471 901
ECO600 HV Kit 2 comprenant :
y

Trépied à manivelle, plage de travail 0,78 m à 2,03 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Réf. 471 902
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Le rayon laser vert garantit une visibilité optimale même dans des conditions d’éclairage
défavorables comme en pleine lumière du jour ou en présence de surfaces sombres.
L’alignement automatique sur l’horizontale ou la verticale du rayon laser garantit à tout
moment un maniement aisé. Optimal pour niveler, aligner et reporter des hauteurs
dans l’aménagement intérieur. Une excellente visibilité, un maniement aisé et un équipement
complet font de l’ECO600 HV green green le laser d’aménagement intérieur
optimal pour les artisans avisés.
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Le laser rotatif vert horizontal / vertical pour une excellente
visibilité dans l’aménagement intérieur
Caractéristiques techniques :
Précision
Plage du calage automatique
Portée maxi Ø
Laser
Température d’utilisation
Vitesse variable
Fonction scanning
Etanchéité
Alimentation
Autonomie
Réf. ECO600 HV green
Réf. ECO600 HV green kit

Caractéristiques :
y

Rayon laser vert émis par une diode laser de forte
puissance pour une excellente visibilité, même dans
des conditions d’éclairage défavorables

y

Alignement automatique sur l’horizontale et la
verticale pour un maniement aisé

y

y

± 1 mm/10 m
± 5° motorisé avec surveillance automatique
env. 300 m avec récepteur
< 5 mW, classe 3R, 532 nm
0°C à +40°C
0, 60, 120, 300 et 600 t/min
0°, 6°, 20°, 50° et 90°
IP 54
jeu d’accus NiMH 4,8 V, 3800 mAh
env. 30 h
471 920-613
471 921

Optimal pour la mise en oeuvre à l’intérieur ou à
l’extérieur. Idéal pour niveler et aligner, en
particulier dans les applications suivantes :
y

Pose de cloisons

y

Pose de faux plafonds

Plage d’auto-ajustement d’horizon ± 5°, avec calage
motorisé

y

Réalisation de chapes

y

Construction métallique

La surveillance de hauteur automatique arrête le
laser en cas de fortes secousses, ce qui évite des
erreurs de nivellement.

y

Aménagement intérieur

y

Montage de portes et de fenêtres

y

Inclinaison manuelle sur 2 axes

y

Fonction scanning et mode point

y

Rayons verticaux nadiral/zénithal

y

Boîtier robuste, protégé contre les projections d’eau
(IP 54)

y

Protection en verre très robuste du rotor

n kit
onible e
p
is
d
i
s
Aus
Kit ECO600 HV green comprenant :
y

Trépied à manivelle, plage de travail 0,80 à 2,76 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Réf. 471 921
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Nedo
est la nouvelle série de lasers rotatifs automatiques pour les
professionnels.
Idéale pour niveler, aligner et contrôler les pentes. Fiable et robuste pour les durs
travaux sur les chantiers. Qualité sans compromis pour les professionnels. La diode
laser de forte puissance (classe 3R) garantit à tout moment une visibilité optimale
du rayon laser, même dans des conditions d’éclairage défavorables. La série
est la nouvelle référence pour les lasers rotatifs automatiques. Fabriqué en Allemagne.
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H, H2N et HV
La nouvelle référence pour les lasers rotatifs automatiques
La référence pour la précision
Les lasers rotatifs de la série
sont trés précis dans toutes
les conditions d’utilisation: Sous une pluie persistante, dans un froid glacial
ou sous une chaleur torride. Toujours présent quand on en a besoin.

La référence pour la robustesse
Grâce au système novateur de protection contre les chocs, les nouveaux
lasers rotatifs de la série
résistent sans problème à une
chute d’une hauteur de 1 m. La carcasse en caoutchouc du boîtier et la
protection du rotor offrent une sécurité supplémentaire.

La référence pour la fiabilité
Les lasers rotatifs de la série
sont protégés contre l’eau et
la poussière selon IP 66 et leur fonctionnement est fiable même dans des
conditions de mise en oeuvre extrêmement dures, sous forte chaleur, dans
la poussière ou par des températures glaciales. Le
peut
même être nettoyé au jet d’eau après le travail. Vous pourrez toujours
compter sur votre laser de la série
.

La référence pour l’endurance
Des accus NiMH hautement performants avec la technologie EneloopTM
garantissent une très grande autonomie, supérieure à 100 heures, et
une autodécharge minimale. L’astucieux compartiment d’alimentation
permet de passer rapidement du fonctionnement sur accus au fonctionnement sur piles et inversement.

La référence pour la convivialité
Vous en avez assez des commandes compliquées ?
Alors vous serez séduit par la commande simple et intuitive des
nouveaux lasers rotatifs
. L’écran LCD affiche clairement
l’état de marche, la vitesse de rotation, la charge des accus, et sur le
H2N également les pentes selon les axes X et Y.

De série :
Paquet Sans Souci
avec
3 ans de garantie
Révision annuelle et gratuite
pendant la durée de garantie
y

y
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De série :
Paquet Sans Souci PRIMUS2 avec
y

3 ans de garantie

y

Révision annuelle et gratuite
pendant la durée de garantie
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PRIMUS2 H
Le laser rotatif horizontal automatique pour les professionnels
Caractéristiques :
Précision
Plage d’auto-ajustement
Portée Ø
Laser
Vitesse de rotation
Etanchéité
Autonomie

± 0,5 mm/10 m
± 5° motorisé avec surveillance automatique
400 m avec récepteur
< 5 mW, classe 3R, 635 nm
600 tours/min
IP 66
env. 100 h avec accus
env. 120 h avec piles

PRIMUS2 H
En coffret de transport, avec récepteur laser ACCEPTOR1 et son support
Avec piles
Avec accus et chargeur

Réf. 472 010
Réf. 472 020

Accessoire :
Kit d’extérieur

Réf. 200 350

Données techniques récepteur ACCEPTOR1 voir page 23

Caractéristiques :
y

Laser rotatif automatique pour le mode horizontal

y

Système de calage motorisé robuste

y

Grand écran clairement agencé pour afficher, la
vitesse de rotation, la charge des piles, etc.

y

y

Rayon laser de forte puissance bien visible, classe
3R, pour des travaux sans problème à courte portée
La surveillance de hauteur automatique arrête le
laser en cas de fortes secousses, ce qui évite des
erreurs de nivellement

y

Panneau de commande très simple

y

Protection en verre trés robuste du rotor

y

Haute précision dans toutes les conditions de mise
en oeuvre

y

Paquet Sans Souci avec 3 ans de garantie et
révision annuelle et gratuite pendant la durée de
la garantie

Optimal pour les travaux de chantier.
Parfait pour niveler dans les applications
suivantes :
y

Nivellement approximatif et de précision

y

Fouilles sur chantiers

y

Guidage d’engins

y

Coulage de dalles en béton ou de fondations

y

Travaux de maçonnerie

y

Report d’une côte de référence

y

Pose de chapes

y

Horticulture et aménagement paysager

Conditionnement Primus2

Accessoire “Kit d’extérieur”
y

Trépied en aluminium avec fixation Quick-Fix intégrée,
Plage de travail 1,07 m à 1,71 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Réf. 200 350

Page 16
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De série :
Paquet Sans Souci PRIMUS2 avec
y

3 ans de garantie

y

Révision annuelle et gratuite
pendant la durée de garantie
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PRIMUS2 H2N
Le laser double pente automatique pour les professionnels
Caractéristiques techniques :
Précision
Plage d’auto-ajustement
Fonction inclinaison selon deux axes
Portée Ø
Laser
Vitesse de rotation
Etanchéité
Autonomie

± 0,5 mm/10 m
± 5° motorisé avec surveillance automatique
± 10%
400 m avec récepteur
< 5 mW, classe 3R, 635 nm
600 tours/min
IP 66
env. 100 h avec accus
env. 120 h avec piles

PRIMUS2 H2N Kit de base

En coffret de transport, accus et chargeur

Réf. 472 030

PRIMUS2 H2N Kit Confort

En coffret de transport, récepteur laser ACCEPTOR1
et son support, accus et chargeur

Réf. 472 031

Accessoire :
Lunette de visée
Kit d’extérieur

Réf. 461 096
Réf. 200 350

Données techniques récepteur ACCEPTOR1 voir page 23

Optimal pour les travaux de chantier.
Parfait pour niveler dans les applications
suivantes :

Caractéristiques :
y

Laser double pente automatique

y

Système de calage motorisé robuste

y

Pentes selon un ou deux axes avec entrée aisée en
% pour les axes X et Y

y

Grand écran clairement agencé pour afficher les
pentes, la vitesse de rotation, la charge des piles,
etc.

y

y

Accessoire :
Lunette de visée
Réf. 461 096

y

Contrôle de pentes,

y

Nivellement approximatif et de précision

y

Fouilles sur chantiers

y

Guidage de machines

y

Coulage de dalles en béton ou de fondations

Rayon laser de forte puissance bien visible, classe
3R, pour des travaux sans problème à courte portée

y

Travaux de maçonnerie

y

Report d’une côte de référence

La surveillance de hauteur automatique arrête le
laser en cas de fortes secousses, ce qui évite des
erreurs de nivellement

y

Pose de chapes

y

Horticulture et aménagement paysager

y

Protection en verre très robuste du rotor

y

Haute précision dans toutes les conditions de mise
en oeuvre

y

Paquet Sans Souci avec 3 ans de garantie et révision
annuelle et gratuite pendant la durée de la garantie

Accessoire “Kit d’extérieur”
y

Trépied en aluminium avec fixation Quick-Fix
intégrée, Plage de travail 1,07 m à 1,71 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Réf. 200 350

Page 18

Pour le travail en modes horizontal et
incliné selon un ou deux axes
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De série :
Paquet Sans Souci PRIMUS2 avec
y

3 ans de garantie

y

Révision annuelle et gratuite
pendant la durée de garantie
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PRIMUS2 HV
Le laser rotatif horizontal/vertical automatique
pour les professionnels
Caractéristiques techniques :
Précision
Plage d’auto-ajustement
Fonction inclinaison selon deux axes
Portée Ø
Laser
Vitesse de rotation
Fonction scanning
Etanchéité
Autonomie

± 0,5 mm/10 m
± 5° motorisé avec surveillance automatique
manuelle ± 5° avec la télécommande
300 m avec récepteur
< 5 mW, classe 3R, 635 nm
10, 60, 300 et 600 tours/min
0°, 5°, 10° et 15°
IP 66
env. 100 h avec accus, env. 120 h avec piles

PRIMUS2 HV Kit de base

En coffret de transport, cible magnétique et télécommande
Avec piles
Avec accus et chargeur

Réf. 472 040
Réf. 472 050

PRIMUS2 HV Kit Confort

En coffret de transport, cible magnétique, télécommande, récepteur laser ACCEPTOR1 et son support
Avec piles
Avec accus et chargeur

Réf. 472 041
Réf. 472 051

Accessoires :
Kit d’intérieur 1
Kit d’intérieur 2

Réf. 210 350
Réf. 210 351

Données techniques récepteur ACCEPTOR1 voir page 23

Caractéristiques :
y

Laser rotatif automatique pour le travail en mode
horizontal ou vertical

y

Système de calage motorisé robuste

y

Grand écran clairement agencé pour afficher, la
vitesse de rotation, la charge des piles

y

La surveillance de hauteur automatique arrête le
laser en cas de fortes secousses, ce qui évite des
erreurs de nivellement

y

Inclinaison manuelle selon deux axes

y

Fonction scanning et mode point

y

Rayons laser vertical zénithal

y

Protection en verre très robuste du rotor

y

Haute précision dans toutes les conditions de mise
en oeuvre

Optimal pour les travaux de chantier.
Parfait pour niveler dans les applications
suivantes :
y

Fouilles sur chantiers,

y

Coulage de dalles en béton ou de fondations

y

Travaux de coffrage

y

Travaux de maçonnerie

y

Horticulture et aménagement paysager

y

Report d’une côte de référence

y

Pose de chapes

y

Construction

y

Pose de faux plafonds

y

Réalisation de façades

Accessoire “Kit d’intérieur 1”
y

Trépied à manivelle, plage de travail 0,80 m à 2,76 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Réf. 210 350
Accessoire “Kit d’intérieur 2”
y

Trépied à manivelle, plage de travail 0,78 m à 2,03 m

y

Mire Flexi, adaptateur universel et étui

Réf. 210 351

Conditionnement PRIMUS2 HV
Kit de base

Conditionnement
PRIMUS2 HV

Page 20
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TUBUS1 - le nouveau laser de canalisation de Nedo. Qualité sans compromis pour les
professionnels, fiable et robuste pour les durs travaux sur les chantiers. Les dimensions compactes avec une longueur très courte autorisent la mise en oeuvre du TUBUS1 même
dans d’étroits coudes de tube. La diode laser de forte puissance permet de grandes portées et
garantit à tout moment une visibilité optimale du rayon laser.
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Laser de canalisation TUBUS1
Très robuste, très compact, pour les professionnels
Caractéristiques techniques :
Précision
Plage de calage motorisé
Plage d’inclinaison
Résolution de l’affichage
Laser type
Température d’utilisation
Etanchéité
Autonomie
Poids
Réf.

± 5 mm/100 m
- 15 % à + 45 %
- 10 % à + 40 %
0,001 %
max. 5 mW, classe 3R, 635 nm
- 20°C à + 50°C
IP 68
env. 40 h
env. 3,5 kg
472 200

Caractéristiques :
y

Laser très robuste pour la pose de canalisations

y

Dimensions compactes autorisant la mise en oeuvre
même dans d’étroits coudes de tube

y

Plage de calage motorisé et fiable

y

Réglage aisé de la pente entre -10 % et +40 %

y

Jeu de pieds pour adapter le laser de canalisation
au diamètre de la canalisation

y

Fonction de pointage ; dirige automatiquement le
rayon laser dans l’axe de la cible

y

Bonne visualisation de l’état de marche : affichage
vert pour pentes ascendantes, affichage rouge pour
pentes descendantes

y

Pointage de la cible manuel et aisé grâce à la
télécommande

y

Diode laser rouge de forte puissance pour une
visibilité optimale du rayon laser

y

Accus Li-ion pour une grande autonomie et de
courtes durées de charge

Optimal pour les travaux de chantier.
Parfait pour niveler dans les applications
suivantes :
y

Construction de drains

y

Construction de canaux d’eaux usées

y

Pose de conduites

Conditionnement TUBUS1:
Laser de canalisation, télécommande, Accus et
chargeur, jeu de pieds, cible réglable en hauteur,
coffret de transport

Avec jeu de pieds pour le
réglage en hauteur du laser
de canalisation TUBUS1
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Récepteurs laser
un
ser à r
a
l
r
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Réce attracti térieur
prix ement in
énag
l’am

Nedo Laser-Auge LC
Récepteur laser très robuste et facile
à manipuler. Excellent rapport
qualité-prix.
Le boîtier stable en plastique est
protégé contre les éclaboussures et
permet un vaste champ d'applications
en extérieur et à l'intérieur.

Caractéristiques techniques :
Précision
Longueur de la plage de détection
Portée maxi (rayon)
Etanchéité
Alimentation
Autonomie
Réf.

Réf. 430 317

Caractéristiques :
y

Maniement simple grâce à la
commande à un seul bouton

y

Arrêt automatique

y

Avec support de récepteur

± 2 mm
53 mm
200 m (dépend du laser utilisé)
IP 53
2 x 1,5 V type AA
env. 100 h
430 317

ACCEPTOR 1
Caractéristiques :

l
erse
univ e
r
u
pte
ust
Réce ême rob
r
ext

Réf.
430 325-613

y

Grand écran LCD devant et au
dos

y

Deux plages de précision

y

Nivelle pour un ajustement aisé

y

Volume du signal sonore réglable

y

Affichage du niveau de charge de
la pile sur l’écran

y

Avec support de récepteur

Caractéristiques techniques :
Résolution normale/fine
Longueur de la plage de détection
Portée maxi (rayon)
Etanchéité
Alimentation
Autonomie
Arrêt automatique
Dimensions
Poids
Réf.

Page 23

commutable, ± 3,0 mm / ± 1,5 mm
40 mm
200 m (dépend du laser utilisé)
IP 65
1 x 9 V, 6LR 61
env. 50 h
après env. 10 minutes
79 mm x 33 mm x 150 mm
210 g
430 325-613
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Récepteurs laser
ACCEPTOR digital

er à
r las ique
u
e
t
p
r
Réce e numé
g
a
h
c
affi

Caractéristiques :
y

y

Grand écran LCD devant et au
dos
Affichage en mm de la différence
de hauteur entre le plan du laser
et la ligne zéro

y

2 positions zéro

y

La grandeur de la flèche directionnelle est proportionnelle à la
différence de hauteur

y

Très grande zone de réception,
de 127 mm

y

Cinq plages de précision

y

Volume du signal sonore réglable

y

Fonction HOLD pour conserver
les valeurs affichées

y

Arrêt automatique
Caractéristiques techniques :
Précision

Réf.
430 328

Longueur de la plage de détection
Portée maxi (rayon)
Etanchéité
Alimentation
Autonomie
Réf.

y

Extrême robuste, IP 67

y

Maniement simple

y

Affichage du niveau de charge de la
pile sur l’écran

y

Nivelle pour un ajustement aisé

y

Avec support de récepteur

commutable, ± 0,5 mm, ± 1,0 mm,
± 2,0 mm, ± 5,0 mm, ± 10 mm
127 mm
450 m (dépend du laser utilisé)
IP 67
2 x 1,5 V type AA
env. 60 h
430 328

Trimble CR 600
Caractéristiques :

our
er p
s
a
l
rs
ins
pteu
’eng
Réce idage d
le gu

Réf.
430 329

y

Grand écran LCD devant

y

Volume du signal sonore réglable

y

Affichage du niveau de charge de
la pile sur l’écran

y

Sept plages de précision

y

Arrêt automatique

y

Support magnétique permettant
la fixation sur des machines,
poutres métalliques, etc.

y

Avec support de récepteur
Caractéristiques techniques :
Précision
commutable, ± 0,1 mm, ± 1,0 mm, ± 1,5 mm
± 3,0 mm, ± 6,0 mm, ± 10 mm, ± 25 mm
Longueur de la plage
114 mm
de détection
Portée maxi (rayon)
450 m (dépend du laser utilisé)
Etanchéité
IP 54
Alimentation
3 x 1,5 V type (AA)
Autonomie
env. 100 h
Réf.
430 329
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Mires Flexi
Mires Flexi
Niveler avec précision sans calculer.
Dans le nivellement avec des lasers
rotatifs, la Mire Flexi est l’accessoire
idéal pour mesurer des dénivelés
rapidement.

Point zéro

Caractéristiques :
y

Mire robuste en profilé d’aluminium anodisé

y

Graduation résistante à l’abrasion

y

Nivelle pour régler la mire à la
verticale

y

Vis de blocage pour un blocage
efficace des éléments télescopiques

y

Disponible en différents kits avec
adaptateur et étui

Lecture directe des écarts altimétriques

De série la nivelle

avec
en kit
e
l
b
i
n
t étui
Dispo
teur e
a
t
p
a
ad

e

Application :
q
w

Point zéro
Lecture
ex. -48

Réf.
360 916-622

Réf.
360 515-613

Réf.
360 511

Lecture
ex. + 34

j

Réf.
360 912

j

Réf.
365 112-613

Détails de la commande :
Réf.
360 811-622
360 916-622
360 913

Réf.
360 811-622

Embase
Réf.
365 111

Livré avec
mire Flexi avec nivelle sphérique, longueur 1,31 m - 2,42 m
mire Flexi avec adaptateur universel à blocage rapide, étui
mire Flexi avec adaptateur universel en plastique, étui

Détails de la commande adaptateurs et accessoires :
360 515-613 adaptateur universel à blocage rapide
360 511
adaptateur universel en plastique
360 912
adaptateur avec cible pour lasers point
365 112-613 étui, pour toutes mires Flexi
365 111
embase pour mires Flexi 410 mm x 410 mm
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Laser mEssfix-S
Laser mEssfix-S
La canne télescopique Laser mEssfix-S
est un mètre télescopique robuste pour
mesurer des dénivelés en liaison avec
un laser rotatif et un récepteur laser.
Idéal pour le nivellement dans les
travaux de terrassement, et les travaux
publics.
Il suffit de fixer le récepteur laser sur
l’embout universel à l’aide de son
support et de déployer les éléments
télescopiques. Quand le récepteur laser
capte le plan défini par le laser rotatif,
la hauteur du point zéro du récepteur
est lue sur l’afficheur analogique.
Rapide, simple et précis.
Tous les récepteurs laser courants
peuvent être montés sur l’embout
universel à l’aide du support de
récepteur. Pour éviter une modification
involontaire de la longueur déployée,
chaque élément télescopique est muni
d’une vis de serrage qui assure un blocage efficace. Une nivelle sphérique
assure la verticalité de la canne.

Caractéristiques :
y

Mètre télescopique robuste avec
affichage analogique bien visible

y

Embout universel pour recevoir tous
les récepteurs lasers courants livrés
avec support de récepteur

y

Nivelle sphérique pour un ajustement
vertical précis

y

Les éléments télescopiques se
bloquent avec des vis de blocage

y

Maniement simple

y

Système de nivellement fiable pour
tous les lasers rotatifs avec récepteur

Point zéro

Laser mEssfix-S:

Réf. F 687 511

Réf.
F 687 511
F 887 511

Page 26

Caractéristiques
avec support universel
avec support universel

Longueur
min.
1,37 m
1,70 m

Longueur
max.
5,17 m
6,83 m
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Accessoires laser pour l’aménagement intérieur
Support mural ECO

i
n étu
e
é
r
Liv

Réf. 461 032-613

Support mural robuste pour petits
lasers directionnels et lignes. Fixation
au mur ou aux profilés du plafond.
Réglage en hauteur aisé avec la
molette de réglage.
Idéal pour pose de faux-plafonds.
Avec graduation millimétrique.
Plage de réglage : 100 mm
Réf. 461 032-613
Support mural »easy«
Support mural pour tous lasers
rotatifs.
Fixation au mur avec deux vis.

Réf. 461 030

Support vertical »easy«
pour une utilisation verticale de l’ECO
500 green ou l’ECO 600 HV
avec un trépied.
Réf. 461 031

Plage de réglage : 55 mm
Réf. 461 030
Support mural S
Support mural pour tous lasers
rotatifs. Fixation possible au mur
ou aux profilés du plafond. Réglage
en hauteur confortable avec réglage
fin. Idéal pour pose de faux-plafonds.
Avec graduation millimétrique.
Plage de réglage : 150 mm
Réf. 461 020

Le support mural S peut aussi être fixé
horizontalement sur un trépied avec
raccord fileté 5/8“. Optimal pour un
ajustement précis du laser dans la
réalisation de façades.

Ajustement aisé du laser dans la
réalisation de façades.

Réf. 461 020
Cible magnétique
La cible est fixée aux rails du
plafond par des aimants. Accessoire
indispensable pour tous les projets
de pose de faux plafonds.
Réf.
460 907-613

Réf.
460 908-613

Réf. 460 907-613 (rouge)
Réf. 460 908-613 (vert)

Lunettes
de vision
Réf. 051 790
Améliorent la visibilité des rayons
laser.
Réf. 051 790

Accessoires laser pour PRIMUS2
Réf. 461 098

Équipement complémentaire

Logement de piles

Équipement complémentaire avec
accus et chargeur.

Logement de piles, sans piles.
Réf. 461 097

Réf. 461 098
Réf. 461 097

Page 27

katalog laser 2009 fr_version2.qxp

10.08.2010

14:38

Seite 31

Accessoires laser pour l’extérieur
Support de mire pour trépieds
Support de mire pour fixation à tous les
trépieds avec vis de maintien 5/8’’.
Réf. 461 010

Réf. 461 010

Support pour chevalet pour tirer
au cordeau
Support pour chevalet pour tirer au
cordeau pour lasers rotatifs avec
raccord fileté 5/8’’.
Réf. 461 040
Réf. 461 040
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