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LUSTRAGE

Rupes LHR 21 Mark III

REF: RUPLHR21IIISTD

Nouveau

Nouveau variateur
Poignée
ergonomique

Roto-orbital

Gachette progressive

Câble électrique
rallongé

Basée sur un mouvement orbital aléatoire de plus

LUSTRAGE LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

grand diamètre, la LHR21 Mark III garantit une

521 €HT

Tarif :

correction de la peinture plus rapide que tout

Diamètre plateau

150 mm

autre système disponible.

Diamètre orbite

21 mm

Avec son orbite de 21 mm et son plateau de diamètre

Puissance

500 W

150 mm, la polisseuse orbitale LHR 21 Mark III est le

Rotations par minute

parfait outil pour travailler de grandes surfaces.
La LHR 21 Mark III permet à l’opérateur d’obtenir
une qualité ultra élevée de finition, avec un nombre
d’étapes réduit et une efficacité améliorée grâce à une
puissance et un couple élevés.

LHR 21 III kit LUX
Contenu du kit

Nouveau
Tarif :

670 €HT

Poids

981321N

Câble électrique

9m

LHR 21 III kit BAS
Contenu du kit

Nouveau
Tarif :

549 €HT

1 LHR 21 Mark III
2 gels lustrants 250 ml

2 mousses en laine
2 mousses D-A

1 mousse en laine

4 chiffons microfibres

1 mousse D-A

1 pad tool

1 attache-cable

1 attache-cable

4 chiffons microfibres

1 tablier Bigfoot

www. it a lca n . f r

M8

Plateau fourni

3 gels lustrants 250 ml

4

2.7 kg

Fixation du plateau

1 LHR 21 Mark III

REF : RUPLHR21IIILUX

3000 - 4500

1 sac Bigfoot

REF : RUPLHR21IIIBAS

Rupes LHR 15 Mark III

REF: RUPLHR15IIISTD

Nouveau

Nouveau variateur
Roto-orbital

Poignée
ergonomique

Gachette progressive

Câble électrique
rallongé

Conçue pour opérer dans toutes les situations
de précision, la nouvelle LHR 15 Mark III est la
nouvelle référence pour le travail de finition.

484 €HT

Tarif :

125 mm

Sa forme ergonomique permet d’apporter des
corrections précises aux peintures, de façon
confortable, sur les surfaces courbes et les zones
difficiles à atteindre.

Diamètre orbite

15 mm

Puissance

500 W

La LHR 15 Mark III fonctionne avec un régime plus élevé
que la LHR 21 Mark III. Cette vitesse accrue garantit
des corrections équivalentes mais avec un diamètre
de patin et une orbite qui sont plus performants sur
les surfaces courbes et irrégulières.

Poids

LHR 15 III kit LUX
Contenu du kit

Nouveau
Tarif :

644 €HT

Rotations par minute

2.6 kg
M8

Plateau fourni

980 027N

Câble électrique

9m

LHR 15 III kit BAS

1 LHR 15 Mark III

Nouveau
Tarif :

532 €HT

1 LHR 15 Mark III

3 gels lustrants 250 ml

2 gels lustrants 250 ml

2 mousses en laine
2 mousses D-A

1 mousse en laine

4 chiffons microfibres

1 mousse D-A

1 pad tool

1 attache-cable

1 attache-cable

4 chiffons microfibres

1 tablier Bigfoot

REF : RUPLHR15IIILUX

2000 - 5000

Fixation du plateau

Contenu du kit

1 sac Bigfoot

LUSTRAGE LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

Diamètre plateau

REF : RUPLHR15IIIBAS
www.i t a l c a n .fr
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LUSTRAGE

Mousses D-A

Nouveau
80mm
diamètre
100mm

Mousses D-A haute performance Ø100 mm
DESCRIPTION

Références compatibles :
LHR 75, LHR 75 E, LTA 75

Coarse
Fine
Ultra Fine
Coarse
Fine
Ultra Fine

REF

QUANTITÉ

TARIF

RUA9DA100H
RUA9DA100M
RUA9DA100S
RUA9DA100H48
RUA9DA100M48
RUA9DA100S48

1 mousse
1 mousse
1 mousse
48 mousses
48 mousses
48 mousses

9.30 €HT
9.30 €HT
9.30 €HT
316.80 €HT
316.80 €HT
316.80 €HT
130mm
diamètre
150mm

Mousses D-A haute performance Ø150 mm
DESCRIPTION

LUSTRAGE CONSOMMABLES LUSTRAGE

Références compatibles :
LHR 15, LHR 12, LTA 125

Coarse
Fine
Ultra Fine
Coarse
Fine
Ultra Fine

REF

QUANTITÉ

TARIF

RUA9DA150H
RUA9DA150M
RUA9DA150S
RUA9DA150H48
RUA9DA150M48
RUA9DA150S48

1 mousse
1 mousse
1 mousse
48 mousses
48 mousses
48 mousses

14.40 €HT
14.40 €HT
14.40 €HT
427.20 €HT
427.20 €HT
427.20 €HT
150mm
diamètre
180mm

Mousses D-A haute performance Ø180 mm
DESCRIPTION

Références compatibles :
LHR 21

Coarse
Fine
Ultra Fine
Coarse
Fine
Ultra Fine

REF

QUANTITÉ

TARIF

RUA9DA180H
RUA9DA180M
RUA9DA180S
RUA9DA180H48
RUA9DA180M48
RUA9DA180S48

1 mousse
1 mousse
1 mousse
48 mousses
48 mousses
48 mousses

15.50 €HT
15.50 €HT
15.50 €HT
444 €HT
444 €HT
444 €HT

NOUVEL EMBALLAGE “FLOW PACK”
Le nouveau packaging est doublé d’un film métallique qui assure d’excellentes propriétés
mécaniques contre les UV, poussières, humidité ainsi que d’éventuelles perforations
ou déchirures accidentelles. Chaque mousse étant emballée individuellement, il permet
surtout de les protéger au mieux afin conserver toutes leurs caractéristiques d’origine.

6

www. it a lca n . f r

Nouveau

Woolpads

Nouveau

Woolpad Ø40 mm
DESCRIPTION

REF

QUANTITÉ

TARIF

Coarse

RUA9BW40H4

4 mousses

30.45 €HT

Fine

RUA9BW40M4

4 mousses

30.45 €HT

Références compatibles :
HR81 M LUX, HR81 ML LUX

Woolpad Ø70 mm
DESCRIPTION

REF

QUANTITÉ

TARIF

Coarse

RUA9BW70H4

4 mousses

40.95 €HT

Fine

RUA9BW70M4

4 mousses

40.95 €HT

Références compatibles :
HR81 M LUX, HR81 ML LUX

Woolpad Ø100 mm
DESCRIPTION

LHR 75, LHR 75 E, LTA 75

QUANTITÉ

Coarse

RUA9BW100H

1 mousse

Fine

RUA9BW100M

1 mousse

Coarse

RUA9BW100H48

48 mousses

Fine

RUA9BW100M48

48 mousses

TARIF

12.30 €HT
12.30 €HT
477.60 €HT
477.60 €HT

LUSTRAGE CONSOMMABLES LUSTRAGE

Références compatibles :

REF

Woolpad Ø150 mm
DESCRIPTION

Références compatibles :
LHR 15, LHR 12, LTA 125

REF

QUANTITÉ

Coarse

RUA9BW150H

1 mousse

Fine

RUA9BW150M

1 mousse

Coarse

RUA9BW150H48

48 mousses

Fine

RUA9BW150M48

48 mousses

TARIF

17.30 €HT
17.30 €HT
679.20 €HT
679.20 €HT

Woolpad Ø180 mm
DESCRIPTION

Références compatibles :
LHR 21

REF

QUANTITÉ

Coarse

RUA9BW180H

1 mousse

Fine

RUA9BW180M

1 mousse

Coarse

RUA9BW180H48

48 mousses

Fine

RUA9BW180M48

48 mousses

TARIF

22.30 €HT
22.30 €HT
792 €HT
792 €HT

www.i t a l c a n .fr

7

LUSTRAGE

Gamme de lustrants D-A et UNO

Nouveau

Lustrant D-A Coarse
ORBITAL

ENGRENAGE

D-A COARSE est un composé haute performance de RUPES conçu pour une efficacité maximale et une
performance de coupe rapide. Idéal pour éliminer rapidement les défauts, il offre un faible taux de poussiérage,
un essuyage facile et une finition brillante en un seul produit. D-A COARSE est développé pour l’utilisation des
lustreuses orbitales (LHR15/21) et à engrenages (LK900) BigFoot à double action. Lorsqu’il est associé à la
mousse bleue, wool PAD ou PAD microfibre RUPES, D-A COARSE est capable d’éliminer des rayures de P1500
sur la plupart des peintures automobiles, gelcoats et matériaux similaires.

Caractéristiques et avantages
•

Composé de coupe haute performance

•

Système de lubrification durable pour un cycle de polissage prolongé et un temps de travail plus long

•

La formule à faible taux de poussières réduit le travail de nettoyage

•

Élimination et finition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures

•

Élimination des défauts graves et des marques de ponçage P1500

•

Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)

Lustrant D-A Fine
ORBITAL

ENGRENAGE

LUSTRAGE CONSOMMABLES LUSTRAGE

D-A FINE, développé pour un polissage fin, combine des performances de coupe associé à une capacité
de finition impressionnante. La formule exclusive développée et fabriquée par RUPES est conçue pour
fonctionner avec les lustreuses orbitales (LHR15/21) et à engrenages (LK900). Combiné aux mousses Wool
PAD ou microfibre jaune RUPES, D-A FINE offre un niveau de correction des défauts beaucoup plus élevé que
les composés de lustrage fin traditionnels, tout en offrant une qualité de finition incroyablement élevée et
un essuyage facile. RUPES D-A FINE peut être utilisé sur les vernis, peinture brillant direct, gelcoats et autres
revêtements transparents…

Caractéristiques et avantages
•

Composé de coupe haute performance

•

Système de lubrification durable pour un cycle de polissage prolongé et un temps de travail plus long

•

Facile à essuyer, minimisant les marques sur les peintures récentes ou délicates

•

La formule à faible taux de poussière réduit le travail de nettoyage

•

Élimination et finition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures

•

Élimination des défauts graves et des marques de ponçage

•

Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)

Références et tarifs
DESCRIPTION

8

REF

QUANTITÉ

TARIF UNITAIRE

D-A Coarse

RUA9DACOARSE250

250 ml

15.00 €HT

D-A Coarse

RUA9DACOARSE

1000 ml

47.00 €HT

D-A Fine

RUA9DAFINE250

250 ml

13.50 €HT

D-A Fine

RUA9DAFINE

1000 ml

40.00 €HT

www. it a lca n . f r

Lustrant protecteur UNO Protect
ROTATIF

ORBITAL

ENGRENAGE

UNO PROTECT est un produit 2 en 1 : polissage et protection. Idéal pour la remise en état rapide des peintures,
il permet la correction des petits défauts et l’obtention d’un brillant parfait en une seul étape.
Il peut être utilisé avec l’ensemble des lustreuses de la gamme RUPES.

Caractéristiques et avantages
•

Enlève les défauts modérés à légers en une étape

•

Brillance élevée

•

Laisse une couche protectrice qui dure jusqu’à 90 jours

•

Se nettoie facilement

•

Peut être appliqué à la machine ou à la main (Appliquer à la machine pour de meilleurs résultats)

•

Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19E)

•

Ajustement facile de la qualité de coupe ou de finition en changeant les patins

Lustrant finition UNO Pure
ROTATIF

ORBITAL

ENGRENAGE

UNO PURE est un produit de lustrage ultra fin compatible avec toutes les lustreuses RUPES orbitales (LHR15/21),
à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19). Sa formule exclusive, développée et fabriquée par RUPES, utilise la
dernière technologie abrasive pour obtenir une brillance et un reflet les plus élevés possible quand il est utilisé
avec les outils et PAD de lustrage RUPES BigFoot. UNO PURE est idéal pour les peintures très récentes, sujettes
au brouillard de peinture. Il peut être aussi utilisé en finition pour les véhicules d’exposition, même sur des
couleurs sombres.

LUSTRAGE CONSOMMABLES LUSTRAGE

L’absence d’agents de comblements, sa facilité d’utilisation et son nettoyage facile garantissent la meilleure
expérience pour l’utilisateur. Sa formulation assure pour les ateliers de carrosserie la solution idéale pour des
applications variées.

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19E)
Essuyage facile
Qualité de finition inégalée, même sur les peintures fraiches
Recommandé pour tous les types de peinture, y compris les peintures brillant direct, les vernis, les
peintures dures, souples ou «fraiches»
Applications polyvalentes : changez simplement le pad pour changer les performances
Aucun agent de comblement ajouté
Pas de propriété protectrice, laisse la finition «PURE» prête pour l’application d’un produit protecteur
Pour de meilleurs résultats, utilisez-le avec les tampons en mousse de finition blanc ultra-fin RUPES

Références et tarifs
DESCRIPTION

REF

QUANTITÉ

TARIF UNITAIRE

UNO Protect

RUA9PROTECT250

250 ml

11.50 €HT

UNO Protect

RUA9PROTECT

1000 ml

30.50 €HT

UNO Pure

RUA9PURE250

250 ml

11.50 €HT

UNO Pure

RUA9PURE

1000 ml

30.00 €HT
www.i t a l c a n .fr
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LUSTRAGE

LH 19 E

REF: RUPLH19ESTD

Poignée de maintien
anti-vibrations

Rotatif

Variateur de vitesse
électronique

Nouveau moteur
plus coupleux

Gachette progressive

Caractérisée par un moteur à couple élevé,

LUSTRAGE LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

une forme compacte, un carter ultra léger très

394 €HT

Tarif :

ergonomique, la LH 19E est l’une des polisseuses

Diamètre plateau

125 mm

rotatives les plus performantes et manoeuvrables

Puissance

1200 W

du marché.

Rotations par minute

Grâce à son poids léger et à son design ingénieux, c’est

Poids

la solution de polissage de pointe pour de nombreux
secteurs industriels tels que l’esthétique automobile,
les réparations de carrosserie, la finition marine et

LH 19 E kit DLX

Fixation du plateau
Plateau fourni

Tarif :

525 €HT

992500
9m

Contenu du kit

Tarif :

414 €HT

1 LH 19 E

1 LH 19 E

3 gels lustrants 250 ml

2 gels lustrants 250 ml

3 mousses velcro

2 mousses velcro

4 chiffons microfibres

1 Poignée “C”

1 Pad Tool Bigfoot
1 Poignée “C”
1 tablier Bigfoot

www. it a lca n . f r

M14

LH 19 E kit STN

Contenu du kit

10

2.2 kg

Câble électrique

l’industrie.

REF : RUPLH19EDLX

450 - 1700

1 sac Bigfoot

REF : RUPLH19ESTN

Lustrants Rotary 1L

Mousses Rotary Ø150 mm (par 2)

Le produits de lustrage de la gamme BigFoot ROTARY
sont spécifiquement conçus pour offrir les meilleurs
résultats avec des machines rotatives.

Les PAD associés aux produits BigFoot ROTARY sont
spécialement conçu pour offrir les meilleurs résultats
avec des machines rotatives.

La formule unique qui les compose garantit un
excellent compromis entre viscosité et agressivité,
ce qui permet aux produits une dispersion uniforme
sur la mousse, un travail homogène, une très longue
durée d’utilisation et un résultat exceptionnel. Ils sont
également très faciles à essuyer.

Le mouvement rotatif créé des contraintes
mécaniques importantes sur les mousses générant
ainsi une température interne élevée. La structure
à “Cellule ouverte” spécifique des PAD ROTARY évite
l’accumulation de chaleur.

DESC.

REF

TARIF

Cette structure particulière garantie une efficacité et
une durée de vie du PAD maximale.
DESC.

REF

TARIF

Coarse

RUA9BRCOARSE

32 €HT

Coarse

RUA9BR150H2

21 €HT

Fine

RUA9BRFINE

28 €HT

Fine

RUA9BR150M2

21 €HT

Ultrafine

RUA9BRULTRAFINE

35 €HT

Ultrafine

RUA9BR150S2

21 €HT

LH 16 ES

REF : RUPLH18ENS
Tarif :

REF : RUPLH16E

330 €HT

Tarif :

Diamètre mousses maxi.

180 mm

Diamètre mousses maxi.

Puissance

1100 W

Puissance

Rotations par minute

700 - 1850

Rotations par minute

383 €HT
180 mm
900 W

700 - 1700

Poids

2 kg

Poids

1.9 kg

Fixation du plateau

M14

Fixation du plateau

M14

Câble électrique

5m

Câble électrique

5m
www.i t a l c a n .fr
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LUSTRAGE LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

LH 18 E

LUSTRAGE

Nano iBrid

REF: RUPHR81MLUX (courte)
& RUPHR81MLLUX (longue)

LED d’indication de
performance de la batterie
Rotatif

Variateur de vitesse
électronique

Roto-orbital

2 versions : courte et longue
Utilisation multi-fonctions

La BigFoot Nano est un outil multi-fonctions, que
l’on utilise sans effort d’une seule main.

LUSTRAGE SPOT REPAIR ÉLECTRIQUE

Mouvement orbital, mouvement de rotation, polissage,
ponçage et nettoyage : un système tout-en-un compact
et facile à utiliser sur secteur ou sur batterie.
Elle est livrée en kit LUX, associée à une gamme
complète de mousses, de lustrants et d’accessoires
pour des applications pratiquement illimitées.
*La valeur se réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB120LT,
totalement chargé avec un chargeur 9HC120LT et une utilisation normale
avec une polisseuse Rupes HR81M/HR81ML et une unité orbitaire
fonctionnelle 12 mm et un patin de polissage Ø30mm.
**Mesures effectuées sans unité fonctionnelle, pack de batterie et
alimentation électrique.

Tarif : Version longue
Version courte
Diamètre plateau

735 €HT
692 €HT

30 - 50 mm

Autonomie*

≈ 30 min

Durée de charge

≈ 20 min

Tension

10.8 V

Rotations par minute

2000 - 5000

Poids (courte / longue)**

470 g / 520 g

Longueur (courte / longue)**

287 mm / 332 mm

Boîte d’accessoires fournie

MOUSSES RECOMMANDÉES

Pour les lustreuses Rupes HR 81M LUX et HR 81ML LUX.

Mousses Rupes Ø30 mm (par 6)
DESCRIPTION

12

REF

Coarse

RUA9DA40H6

Fine

RUA9DA40M6

Ultrafine

RUA9DA40S6

www. it a lca n . f r

TARIF

30 €
30 €HT
30 €HT
HT

Mousses Rupes Ø50 mm (par 4)
DESCRIPTION

REF

Coarse

RUA9DA70H4

Fine

RUA9DA70M4

Ultrafine

RUA9DA70S4

TARIF

32 €HT
32 €HT
32 €HT

LHR 75 E

LHR 75 E LUX
Tarif :
Diamètre plateau

75 mm

Diamètre orbite

12 mm

Puissance

400 W

Rotations par min.

REF : RUPLHR75ESTD

326 €HT

Nouveau

Contenu du kit

Tarif :
1 LHR 75 E

2 gels lustrants 250 ml
2 mousses D-A
2 mousses en laine
4 chiffons microfibres

4000-5000

Poids

1 attache-câble

2.3 kg

Plateau fourni

453 €HT

1 sac Bigfoot

990007

1 tablier Bigfoot

REF : RUPLHR75ELUX

LD 30

LHR 75
Tarif :

340 €HT

Tarif :

Diamètre plateau

30 mm

Diamètre plateau

75 mm

Diamètre orbite

1.5 mm

Diamètre orbite

15 mm
0 - 11000

Rotations par min.

7500

Rotations par min.

Poids

650 g

Poids

9P06060
9P06061
9P06062

Plateau fourni

LTA 75

650 g

Plateau fourni

REF : RUPLHR75

LUSTRAGE SPOT REPAIR ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

REF : RUPSLD30

253 €HT

990007

LTA 125
Tarif :
Triple action

Diamètre plateau

75 mm

Diamètre orbite

15 mm

Rotations par min.

REF : RUPLTA75

580 €HT

Poids
Plateau fourni

590 €HT

Tarif :
Triple action

0 - 11000
900 g

REF : RUPLTA125

980007

Diamètre plateau

125 mm

Diamètre orbite

12 mm

Rotations par min.

0 - 11000

Poids

1.3 kg

Plateau fourni

980027N

ABRASIFS SPÉCIFIQUES

Pour les lustreuses Rupes HR 81M LUX et HR 81ML LUX.

Disques abrasifs
de finition
“marguerites” de rechange pour la
Bigfoot Nano.
Livrés en boite de 100 disques, ils sont
disponibles en grains P2000 et P3000.

Disques abrasifs
GRAIN

DIAMÈTRE

QUANTITÉ

REF

TARIF

P2000

35 mm

100

RUA945520100

P3000

35 mm

100

RUA945530100

28 €HT
30 €HT

www.i t a l c a n .fr
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LUSTRAGE

Système Carrier
La servante de lustrage CARRIER permet de stocker
l’ensemble des consommables nécessaires pour le
lustrage.
Elle est équipée de trois tiroirs pouvant se transformer
en valise pour les interventions en extérieur, le dernier
module qui la compose est un bac de rangement
équipé d’une prise électrique.
C’est l’outil idéal pour ranger et garder à portée de
mains les produits, les mousses et les machines de
lustrage.

LUSTRAGE ACCESSOIRES LUSTRAGE

Ceinture BigFoot

Ceinture
Bigfoot

14

REF

RUA9Z884BF

www. it a lca n . f r

REF

TARIF

Servante 3 tiroirs avec
module de polissage
et prise 230 V

RUACARRIER

569 €HT

Support machine

La ceinture Bigfoot permet d’avoir à portée de main
tout ce dont vous avez besoin pendant vos lustrages.
DESCRIPTION

DESCRIPTION

TARIF

81.80 €HT

Ce support permet d’accrocher vos machines au mur.
DESCRIPTION

Support
mural

REF

RUA9HOLDER

TARIF

39 €HT

Microfibre

Microfibre grise
Serviette en microfibre ultra
soft à tricot long avec une
bordure douce.

Nouvelles microfibres RUPES
de qualité supérieure. Chaque
serviette à une structure
spécifique pour venir compléter
les composés de lustrages aux
couleurs correspondantes.

Peut être utilisée sur presque
toutes les surfaces pour une
finition parfaite.

Dimensions : 40 x 40 cm
REF

TARIF

RUA9BF9050

7.50 €HT

RUA9BF9060

7.50 €HT

RUA9BF9070

8.30 €HT

Lampe Stylo

Dimensions : 40 x 40 cm
REF

TARIF

RUA9BFMICROF2

12.80 €HT

Protecteur P808
RUPES P808 est le moyen le plus
simple et le plus rapide pour
ajouter une protection efficace
aux surfaces extérieures de
votre véhicule.

lampe à Led ultra légère et
pourtant très puissante qui
permet de détecter les défauts
sur une carrosserie très
facilement.

REF

REF

TARIF

58 €HT

RUA9CCP808

30.30 €HT

Nettoyant et rénovateur cuir L301

Nettoyant jantes C701

Cette formule multi-actions est
efficace sur tous types de cuir.

C701 est une solution puissante
sans acide nocif qui nettoie en
profondeur et décontamine
les jantes de n’importe quelle
matière en un clin d’œil.

La formule du détergent
émollient lave en toute sécurité
le cuir sans l’endommager ou le
dessécher.
REF

TARIF

REF

TARIF

RUA9CCL301

27.20 €HT

RUA9CCC701

32.60 €HT

Shampoing Détailing M101

Double Clean

M101 est un savon automobile
hautement concentré, formulé
pour un nettoyage efficace,
mais doux.

Le Double Clean est un
shampoing concentré pour le
nettoyage de la carrosserie.
Il peut être utilisé dans les
portiques de lavage ou stations
de nettoyage.

REF

TARIF

REF

TARIF

RUA9CCM101

17.80 €HT

RUA1071607

28.75 €HT

www.i t a l c a n .fr
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LUSTRAGE ACCESSOIRES LUSTRAGE ET CAR CARE

RUALL150

TARIF

PONÇAGE

SKORPIO E II

Nouvelle carte
électronique

REF: RUPRX253A (orbite 3 mm)
& RUPRX256A (orbite 6 mm)

Nouveau

Disponible en orbites
de 3 et 6 mm.

Roto-orbital

Ergonomie optimisant le
confort de l’opérateur

Nouveau moteur
sans charbon

La nouvelle SKORPIO E II est une nouvelle
ponceuse électrique orbitale aléatoire utilisant la
technologie avancée du moteur sans charbon.
Équipée d’une nouvelle carte électronique et d’un

PONÇAGE PONCEUSES ÉLECTRIQUES

nouveau moteur à haut rendement, elle allie à la fois
puissance et performance.
Tout en restant polyvalente, elle garantit le maintien
de la vitesse même en conditions difficiles. Elle est
disponible en orbite de 3 et 6 mm.

Tarif :
Diamètre plateau

150 mm

Diamètre orbite

3 / 6 mm

Puissance
Rotations par minute

Skorpio E II fournit une grande maniabilité et un
équilibre incroyable pour garantir des résultats de
ponçage précis et efficaces.
Grâce à sa légèreté, son faible niveau de vibrations
et son moteur silencieux, la Skorpio E II maximise
le confort de son utilisateur.

16
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250 W
4000 - 10000

Poids

1.2 kg

Fixation du plateau

5/16”

Plateau fourni
Câble électrique

SKORPIO E II : UNE ERGONOMIE OPTIMISÉE
Tout comme sa version pneumatique, la nouvelle

530 €HT

981600
5m

Rabot 70x400

SL 42 AES

Rabot 80x130

REF : RUPSL42AES
Tarif :
Dimensions plateau
Diamètre orbite

4.8 mm

Puissance
Rotations par minute

550 W
3000 - 7000

Fixation du plateau

4 vis

Poids
Plateau fourni

2.9 kg
619153MH

Surfaceur Ø200mm

REF : RUPLE71TE

468 €HT

70 x 400 mm

EK 200 AS

Tarif :
Dimensions plateau

3 mm

Puissance

200 W

Rotations par minute

0 - 11000

Fixation du plateau

4 vis

Poids

1.15 kg

Plateau fourni

986012

Surfaceur Ø150mm

EK 150 AES

REF : RUPEK150AES

543 €HT
200 mm

80 x 130 mm

Tarif :
Diamètre plateau

484 €HT
150 mm

Diamètre orbite

5 mm

Diamètre orbite

5 mm

Puissance

900 W

Puissance

900 W

Rotations par minute

500

Rotations par minute

Fixation du plateau

6 vis

Fixation du plateau

Poids
Plateau fourni

3.1 kg
912279

Poids
Plateau fourni

200 - 500
4 vis
2.7 kg
981100

www.i t a l c a n .fr
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PONÇAGE PONCEUSES ÉLECTRIQUES

Diamètre plateau

253 €HT

Diamètre orbite

REF : RUPEK200AS
Tarif :

LE 71 TE

PONÇAGE

Nano iBrid Qmag

REF : RUPHQM83BLX

Nouveau

Variateur de vitesse
électronique

Fonctionne sur batteries
ou sur secteur

Technologie
magnétique pour le
changement de plateau

Nouvelle ponceuse Nano IBRID avec technologie
magnétique.

PONÇAGE PONCEUSES ÉLECTRIQUES

Dernière innovation de Rupes, cette nouvelle
ponceuse est l’outil idéal pour les réparations rapides
et les ponçages dans les endroits inaccessibles.
Son système de changement de plateau magnétique
est révolutionnaire : il permet d’avoir une ponceuse en
diamètre 75mm et une ponceuse de forme ”SWALLOW”
en une seule machine sur batterie ou sur secteur.
Livrée en coffret BLX, elle est équipée de tous ses
accessoires.

Tarif :
Diamètre plateau

630 €HT

75 mm et delta

Autonomie

≈ 30 min

Durée de charge

≈ 20 min

Tension
Rotations par minute

10.8 V
2000 - 5000

Poids

1.03 kg

Longueur

275 mm

Q-MAG : NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE
Le système magnétique de la Q-MAG permet de
changer rapidement le plateau. D’un simple geste
de la main, le plateau peut être facilement enlevé,
ou repositionné.
Facilité d’utilisation, gain de temps et sécurité
maximale font de la technologie Q-MAG une
nouvelle frontière dans le domaine des outils
professionnels de ponçage et de polissage.

18
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iNano Qmag kit STB

REF : RUPHQM83STB

Contenu du kit
Tarif :

500 €HT

1 ponceuse HQM83
1 chargeur
2 batteries
1 plateau 75 mm
1 plateau “SWALLOW”

iNano Qmag kit STP

REF : RUPHQM83STP

Contenu du kit
Tarif :

450 €HT

1 ponceuse HQM83
1 adaptateur secteur
1 plateau 75 mm
1 plateau “SWALLOW”

PONÇAGE PONCEUSES ÉLECTRIQUES

Abrasifs “SWALLOW”
Tarif :

15 €HT

Désignation

REF

MP3303 “SWALLOW” P120 boîte de 50

RUA934120

MP3303 “SWALLOW” P180 boîte de 50

RUA934180

MP3303 “SWALLOW” P240 boîte de 50

RUA934240

MP3303 “SWALLOW” P320 boîte de 50

RUA934320

www.i t a l c a n .fr
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PONÇAGE

TA 6A

REF: RUPTA6A
La TA6A est équipée du nouveau moteur “triple
action” qui lui offre des performances et un couple
permettant de réduire le temps de travail.

Triple action

Roto-orbital

Elle est également très équilibrée et son niveau de
vibration est extrêmement bas.
Ce moteur permet de réduire le temps de travail,
idéal pour les opérations de ponçages nécessitant
beaucoup d’enlèvement de matière.

590 €HT

Tarif :
Diamètre plateau
Diamètre orbite

6 mm

Pression de travail

6,2 bar

Consommation d’air

400 L/min

Rotations par minute

0 - 8000

Poids

1.3 kg

Fixation du plateau
Plateau fourni

M8
981600

REF: RUPRH353A (orbite 3 mm)
RUPRH356A (orbite 6 mm)
& RUPRH359A (orbite 9 mm)

SKORPIO III
PONÇAGE PONCEUSES PNEUMATIQUES

150 mm

La Skorpio III est un outil conçu pour la finition,
offrant une grande puissance tout en étant
silencieuse avec un minimum de vibrations.
Roto-orbital

Très ergonomique, le corps est recouvert d’un
caoutchouc antidérapant pour une meilleure
manipulation. Elle se décline en orbites de 3, 6 et 9
mm pour s’adapter à toutes les situations.
Tarif : RH 353 A, RH 356 A
RH 359 A
Diamètre plateau
Diamètre orbite
Pression de travail

3 / 6 / 9 mm
6.2 bar
340 L/min

Rotations par minute

0 - 11000

Fixation du plateau
Plateau fourni

www. it a lca n . f r

150 mm

Consommation d’air
Poids

20

239 €HT
306 €HT

0.8 kg
M8
981500

RA 75 A

RA 150 A

REF : RUPRA75A

REF : RUPRA150A

335 €HT

Tarif :

357 €HT

Tarif :

Diamètre plateau

75 mm

Diamètre plateau

150 mm

Diamètre orbite

3 mm

Diamètre orbite

5 mm

Pression de travail

6.2 bar

Pression de travail

6.2 bar

Consommation d’air

380 L/min

Consommation d’air

380 L/min

Rotations par minute

0 - 11000

Rotations par minute

0 - 11000

Poids

680 g

Poids

950 g

Fixation plateau

5/16”

Fixation plateau

5/16”

Plateau fourni

990012

Rabot 70x400

SLP 41 A
Tarif :
Dimensions plateau

RE 21 ALN

513 €HT

Tarif :
Dimensions plateau

367 €HT
70x198 mm

4.8 mm

Diamètre orbite

3 mm

Pression de travail

6.2 bar

Pression de travail

6.2 bar

Conso. d’air

400 L/min.

Conso. d’air

Rotations par min.

4200-10000

Rotations par min.

2.4 kg

Fixation plateau

6 vis

Plateau fourni

619153MH

AK 200 A
Tarif :

Diamètre plateau

REF : RUPRE21ALN

360 L/min.
0-11000

Poids

850 g

Fixation plateau

4 vis

Plateau fourni

988001MH

Surfaceur Ø150mm

627 €HT

AK 150 A
Tarif :

Diamètre plateau

200 mm

542 €HT
150 mm

Diamètre orbite

5 mm

Diamètre orbite

5 mm

Pression de travail

6.2 bar

Pression de travail

6.2 bar

Conso. d’air
Rotations par min.
Poids

Conso. d’air

400 L/min.

Rotations par min.

350 - 900

Poids

2.3 kg

Fixation plateau

8 vis

Plateau fourni

912279

REF : RUPAK150A

400 L/min.
250 - 700
1.7 kg

Fixation plateau

6 vis

Plateau fourni

981100

www.i t a l c a n .fr
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PONÇAGE PONCEUSES PNEUMATIQUES

Diamètre orbite

Surfaceur Ø200mm

REF : RUPAK200A

981600

Rabot 70x198

70x400 mm

Poids

REF : RUPSLP41A

Plateau fourni

PONÇAGE

Abrasifs
Abrasifs HQ400 Ø150 mm 15 perforations

Une gamme complète d’abrasifs avec un film en
polyester perforé à l’endos qui assure une efficacité
de ponçage plus élevée et une durée de vie prolongée.
Ces abrasifs sur film sont de meilleure qualité que le
papier grâce à l’homogénéité du grain et à la surface
plane. Ils résistent à l’humidité et sont efficaces sur les
surfaces mouillées.
Leurs extrémités renforcées permet de ne pas
endommager le film et de garantir leur durabilité.

GRAIN

REF

QTÉ

TARIF

P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P280
P320
P360
P400
P500
P600
P800
P1000
P1200
P1500
P2000

RUA945220
RUA945221
RUA945222
RUA945223
RUA945224
RUA945225
RUA945226
RUA945227
RUA945228
RUA945229
RUA945230
RUA945231
RUA945232
RUA945233
RUA945234
RUA945235
RUA945236
RUA945237
RUA945238

50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

39.60 €HT
36.60 €HT
64.80 €HT
64.00 €HT
64.00 €HT
62.80 €HT
62.80 €HT
62.80 €HT
62.80 €HT
62.80 €HT
62.80 €HT
62.80 €HT
63.60 €HT
63.60 €HT
70.20 €HT
71.40 €HT
71.40 €HT
71.40 €HT
71.40 €HT

GRAIN

REF

QTÉ

TARIF

P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P400
P500

RUA933040
RUA933060
RUA933080
RUA933100
RUA933120
RUA933150
RUA933180
RUA933220
RUA933240
RUA933280
RUA933320
RUA933400
RUA933500

50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

28.00 €HT
25.00 €HT
22.50 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT
42.00 €HT

PONÇAGE ABRASIFS

Abrasifs MP330 Ø150 mm 15 perforations

Les abrasifs RUPES MP330 assurent un niveau
d’enlèvement de matière important grâce à l’utilisation
de l’oxyde d’aluminium et un support renforcé au
latex.
Le traitement anti encrassement confère une longue
durée de vie aux disques.
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Abrasifs Mousse X-Cut Ø75mm et Ø150mm
Les abrasifs sur mousse X-Cut sont spécialement
conçus pour les étapes de finitions.
Ils permettent d’effectuer un dépolissage uniforme
sans rayures profondes, facilitant les applications de
vernis ou les opérations de lustrages.
GRAIN

REF

QTÉ

TARIF

P1500

RUA945450

20

25.30 €HT

P2000

RUA945451

20

25.30 €HT

P3000

RUA945453

20

25.30 €HT

Diamètre 75 mm

Diamètre 150 mm

P1500

RUA945300

20

76.40 €HT

P2000

RUA945301

20

76.40 €HT

P3000

RUA945303

20

76.40 €HT

Abrasifs Soft Roll
Les rouleaux abrasifs souples RUPES sont spécifiques
au ponçage manuel des surfaces profilées et
irrégulières et des petites surfaces normalement
difficiles à atteindre avec des outils pneumatiques et
électriques.
La structure en éponge souple garantit une prise
ergonomique et confortable.
Les rouleaux RUPES sont prédécoupés en bandes de
114 mm X 125 mm et sont emballés dans une boîte
distributrice.
REF

QTÉ

TARIF

P180

RUA931180

200

57 €HT

P240

RUA931240

200

57 €HT

P280

RUA931280

200

57 €HT

P400

RUA931400

200

57 €HT

P500

RUA931500

200

57 €HT

P600

RUA931600

200

57 €HT

P800

RUA931800

200

57 €HT

P1000

RUA931000

200

57 €HT

www.i t a l c a n .fr

PONÇAGE ABRASIFS

GRAIN
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PONÇAGE
Plateau RH / ER / BR

Plateau TA / RX / BR / RA

REF : RUA981500C

REF : RUA981600C

Tarif : 36 €HT
Diamètre

Diamètre

150 mm

Type d’abrasif

Multitrous

Dureté

Dur

Dureté

Montage

M8

Montage

5-16” M

Machine

ER / BR / RH

Machine

BR / TA / RA / RX

Dimensions

REF : RUA619153MH

Dimensions

198 x 70 mm

Type d’abrasif

Velcro

Perforation

Multitrous

Multitrous

Dureté

Dur

Dureté

Dur

Montage

6 vis

Montage

4 vis

Machine

SLP41A / SL42A

Machine

RE21AL

Diamètre

REF : RUA988001MH

Plateau AK150 et EK150

Tarif :

www. it a lca n . f r

44.40 €HT

Tarif :

Velcro

Plateau AK200 et EK200

REF : RUA912279

Plateau RE21ALN

400 x 70 mm

Type d’abrasif
Perforation

Dur

48.90 €HT

Tarif :

PONÇAGE ACCESSOIRES

Velcro

Perforation

Multitrous

Plateau SLP41A / SL42AES

24

150 mm

Type d’abrasif

Velcro

Perforation

Tarif : 36 €HT

56 €HT

Tarif :
Diamètre

200 mm

39.40 €HT
150 mm

Type d’abrasif

Velcro

Type d’abrasif

Perforation

6+8+1

Perforation

6+1

Velcro

Dureté

Dur

Dureté

Dur

Montage

8 vis

Montage

6 vis

Machine

EK / AK / BK / TK

Machine

EK / AK / BK / TK

REF : RUA981100

Tuyaux haut débit pneumatique 5m
Tarif : 190

Tuyaux haut débit pneumatique 8m

€HT

Tarif : 256

€HT

Longueur

5m

Longueur

8m

Diamètre

25 - 29 mm

Diamètre

25 - 29 mm

REF

RUP9GAT02004X

Antistatique

REF

RUP9GAT02002X

Antistatique

Tuyaux haut débit électrique 5m
Tarif : 174

Tuyaux haut débit électrique 8m
€HT

Tarif : 236

€HT

Longueur

5m

Longueur

8m

Diamètre

25 - 29 mm

Diamètre

25 - 29 mm

REF

RUP9GAT02001X

Antistatique

REF

RUP9GAT02003X

Antistatique

Tuyaux d’aspiration pneumatique 5m
Tarif : 179

Tuyaux d’aspiration pneumatique 8m

€HT

Tarif : 223

Longueur

5m

Longueur

8m

Diamètre

29 mm

Diamètre

29 mm

REF

RUP9GAT02004AS

Antistatique

REF

RUP9GAT02002AS

Antistatique

Tarif : 79

Tuyaux d’aspiration électrique 8m

€HT

Tarif : 113

Longueur

5m

Longueur

8m

Diamètre

29 mm

Diamètre

29 mm

Antistatique

RUP9GAT02001AS

REF 8 m

€HT

RUP9GAT02003AS

Antistatique

www.i t a l c a n .fr
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PONÇAGE ACCESSOIRES

Tuyaux d’aspiration électrique 5m

REF

€HT

ASPIRATION

S 245 EPL

REF: RUPS245EPL

Surface de pose pour
outils et accessoires

Poignée souple
Soft Grip

Compatible avec les systèmes
Systainer T-LOC (en option)

Nettoyage auto.
du filtre

2 prises pneumatiques

1 prises électrique

Ponceuses et tuyaux d’aspiration vendus séparément

ASPIRATION CENTRALES MOBILES

Rupes nous présente le renouvellement de sa
S145, la nouvelle centrale d’aspiration S245 de la
série S2.
Cet aspirateur professionnel peut être connecté à
des outils électriques et pneumatiques. L’efficacité,
la polyvalence, la mobilité, ainsi que d’autres
caractéristiques technologiques novatrices sont les
atouts de cette nouvelle génération d’aspirateurs de
poussières.
Comme la S230, elle est équipée d’une connexion
rapide pour les systèmes modulaires SYSTAINER
T-LOC (en option). Par conséquent, le système peut
être utilisé comme une véritable station de travail.
Livré avec poignée de transport, un raccord 2 voies, un
paquet de 5 sacs poussières.

Tarif :
Disponible en classe M - Tarif :

784 €HT
912 €HT

Puissance

1200 W

Poids

13.5 kg

Niveau de vide

2000 mmH2O

Bruit

67 db

Capacité de la cuve

45 L

Prises outils électriques

1

Prises outils pneumatiques

2

Décolmatage auto. du filtre
Compatible avec système
Systainer T-LOC

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES SÉRIE S2

Pour les centrales d’aspiration mobiles S230 et S245.

Sac en non tissé (par 5)

Filtres (par 2)
Tarif :

Non tissé
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50 €HT

REF : RUA13011085

Tarif :
Papier

29.70 €HT

REF : RUA03611082

Kit S245 EPL S1 E électrique

Contenu du kit

REF : RUPS245EPLS1E
Tarif :

Kit S245 EPL S1 pneumatique

Contenu du kit

1574 €HT

REF : RUPS245EPLS1

1298 €HT

Tarif :

1 centrale aspirante S245 EPL

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d’aspiration 9GAT02001X

1 tuyau d’aspiration 9GAT02004X

1 caisse de rangement “T-LOC”

1 caisse de rangement “T-LOC”

S230 PL

REF : RUPS230PL

Tout comme le S245, il es compatible avec le système
Systainer T-LOC pour une meilleure organisation de
votre espace de travail !
Tarif :

610 €HT

Puissance

1200 W

Poids

10.5 kg

Niveau de vide
Bruit
Capacité de la cuve

2000 mmH2O
70 db
30 L

Prises outils électriques

1

Prises outils pneumatiques

1

Décolmatage auto. du filtre
Compatible avec système
Systainer T-LOC
www.i t a l c a n .fr
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ASPIRATION CENTRALES MOBILES

Le S230 est un aspirateur professionnel compact
qui permet la connexion d’outils électriques et
pneumatiques.

ASPIRATION

KC28 EPL

REF: KC28EPL
Plateau
antidérapant

2 supports
pour ponceuses
Poignée
ergonomique

Support pour
tuyaux d’aspiration

Emplacement
pour aspirateur
S245 (voir p.26)

Placard de
rangement

Ponceuses et tuyaux d’aspiration vendus séparément sauf kits
KC28 EPL S1 E et EPLS1 (voir ci-contre)

Le nouveau Kit KC28 EPL est une véritable servante
mobile, dotée d’une armoire de rangement pour les
abrasifs.

ASPIRATION CENTRALES MOBILES

Équipée de la centrale S245 EPL avec décolmatage
automatique elle peut être utilisée avec du matériel
pneumatique et électrique.

Tarif :

1372 €HT

Caractéristiques KC28 (S245 : voir page 26)
1 Aspirateur S245 EPL
2 Supports outils

Idéale pour tous les travaux de ponçages, aussi bien
dans les domaines de la carrosserie, que de l’industrie,
du bois et de l’aéronautique...

2 Supports tuyaux d’aspiration

Elle permet aux opérateurs d’avoir tous les outils,
accessoires et abrasifs à portée de main pour une
meilleure productivité.

Rangement fermé

2 Roues directionnelles ø125 mm avec freins
Table de travail anti-dérapante
Compartiment à déchets
Livré sans tuyau d’aspiration et sans ponceuse

MODULE STATION DE TRAVAIL POUR KC28
Un module supplémentaire
polyvalence et son efficacité

améliorant

encore

Nouveau

sa

Le nouveau kit d’extension KC28 est un système modulaire
avec 3 panneaux et 15 crochets pour suspendre les outils,
les consommables et les accessoires. C’est encore plus facile
pour l’opérateur de transporter tous les outils et le matériel
nécessaires autour de la zone de travail.
Le kit d’extension de poste de travail KC28 est livré avec les
ensembles de crochets suivants inclus:
5 crochets doubles longs, 5 longs crochets droits, crochets courts
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Tarif :

Module “Workstation” KC28

138 €HT

REF : RUA0161110C

KC28 EPL S1 E ponceuse électrique

REF : RUPKC28EPLS1E

Contenu du kit
Tarif :

2077 €HT

1 chariot KC28
1 centrale aspirante S245 EPL
1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A
1 tuyau d’aspiration 9GAT02001X

KC28 EPL S1 ponceuse pneumatique

REF : RUAKC28

REF : RUPKC28EPLS1
Tarif :

1801 €HT

Tarif :

1 chariot KC28

Chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

Servante seule livrée sans centrale aspirante

588 €HT

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A
1 tuyau d’aspiration 9GAT02004X

www.i t a l c a n .fr
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Contenu du kit

KC28 servante seule

ASPIRATION

KS 260 EPNS

REF: RUPKS260EPNSDEE (Avec tuyau électrique)
RUPKS260EPNSDEP (Avec tuyau pneumatique)

Véritable station de
travail mobile
Beaucoup de possibilités
de personalisation
2 prises électriques
Connection et fonctionnement
simultané de 2 outils
2 prises pneumatiques

Ponçeuses, accessoires et tuyaux d’aspiration vendus séparément

ASPIRATION CENTRALES MOBILES

Utilisation universelle pour l’extraction de la
poussière dans tous les secteurs : la carrosserie, le
bâtiment, la construction navale, la menuiserie et
l’industrie.
Puissant, robuste et fiable, le KS260 est équipé pour
la connexion simultanée à 2 outils électriques et
pneumatiques. Surmonté de sa station de travail
modulaire, il permet une grande capacité de rangements,
d’accroches pour les outils ou les consommables. Le
bras déportant le tuyau d’aspiration en hauteur permet
d’éviter qu’il soit pincé sous les roues de la centrale tout
en dégageant l’espace de travail.
Livrée avec un tuyau 9GAT02004X ou 9GAT02001X

Tarif :
Puissance

1439 €HT

2x 1000 W

Poids

26 kg

Niveau de vide

2000 mmH2O

Bruit

72 db

Capacité de la cuve

65 L

Prises outils électriques

2

Prises outils pneumatiques

2

Décolmatage auto. du filtre

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES KS 260
Sac en non tissé (par 5)
Tarif :
Non tissé
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Filtres
79.80 €HT

REF : RUA06311065

Tarif :
Filtre
KS 260

38.00 €HT

REF : RUA0211106

Kit KS260 EPN S1E électrique

Kit KS260 EPN S2E électrique

x2

x2
Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS1E
Tarif :

Contenu du kit

1969 €HT

REF : RUPKS260EPNS2E
Tarif :

2674 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

2 ponceuses électriques Rupes RX 256 A

1 tuyau d’aspiration 9GAT02001X

2 tuyaux d’aspiration 9GAT02001X

Kit KS260 EPN S1 pneumatique

Kit KS260 EPN S2 pneumatique

x2
Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS1
Tarif :

1678 €HT

Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS2
Tarif :

2117 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

2 ponceuses pneumatiques Rupes RH 356 A

1 tuyau d’aspiration 9GAT02004X

2 tuyaux d’aspiration 9GAT02004X
www.i t a l c a n .fr
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x2

ASPIRATION

KR2A

REF : RUPKR2A
Plan de travail anti-dérapant
et rangements pour outils

Support tuyaux
d’aspiration

Connexions frontales
pneumatiques et électriques
pour 2 utilisateurs

Casiers de rangement

Filtre PTFE

Avec 99,5% d’efficacité
de filtration des micro
poussières jusqu’à 0,3 [μm]

Pompe à canal latéral

Accès facile à la cuve
Ponçeuses, accessoires et tuyaux d’aspiration vendus séparément

Aspirateur très polyvalent : compact, facile à
installer et facilement déplaçable !
KR2A est un véritable poste de travail mobile offrant

ASPIRATION CENTRALES MOBILES

à l’utilisateur tout ce dont il a besoin. Il est possible

Tarif :
Puissance

1500 W

Poids

115 kg

de connecter des outils pneumatiques comme

Niveau de vide

électriques et il dispose d’une armoire / étagère

Bruit

intégrée permettant de ranger les consommables
(mousses, lustrants) comme d’accrocher les outils. Il
est équipé du nettoyage automatique du filtre.

4069 €HT

2400 mmH2O
65 db

Capacité de la cuve

23 L

Prises outils électriques

2

Prises outils pneumatiques

2

Décolmatage auto. du filtre

KR2A : FILTRE PTFE

Le filtre PTFE d’une surface de 1m² permet de bloquer les

Filtres

toutes petites particules de poussière (99,9 % d’efficacité
avec des poussières 0,3 µm).
La membrane PTFE augmente la durée de vie du filtre
dans des applications industrielles avec plusieurs types
de poussières (sec, humide, métal, plastique, bois, etc.).
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Tarif :
Filtre
KR2A

183 €HT

REF : RUA0461613

L’EXTENSION GARANTIE À 5 ANS PAR ITALCAN

Nouveau

L’ensemble des turbines est garantie 5 ans sous réserve de la mise en place d’un contrat
d’entretien réalisé par un prestataire habilité Italcan. Contactez nous pour plus d’informations.

Kit KR2A S1 E électrique

REF : RUPKR2AS1E

Contenu du kit
Tarif :

4774 €HT

1 centrale aspirante KR2A
1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A
1 tuyau d’aspiration 9GAT02001X

Kit KR2A S1 pneumatique

REF : RUPKR2AS1

Contenu du kit
Tarif :

4498 €HT

1 centrale aspirante KR2A
1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A
1 tuyau d’aspiration 9GAT02004X

REF : RUPMKR3000

Nouveau
Kit d’aspiration composé d’une centrale KR2A et
d’un bras de 3m.
Cet ensemble allie tous les avantages d’une aspiration
fixe tout en conservant une centrale mobile si besoin.
Contenu du kit

Tarif :

6500 €HT

1 turbine mobile KR2A
1 bras articulé HB 3000
1 EP3A

www.i t a l c a n .fr
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MKR 3000

ASPIRATION

Systèmes d’aspiration centralisée
1

Filtres PTFE
haute efficacité

5

Écran digital
multifonctions

2

Système de
filtration cyclonique

3

Nettoyage auto.
du filtre Rotor-Jet

Extrêmement puissant
fiable et peu bruyant

ASPIRATION SYSTÈMES D’ASPIRATION CENTRALISÉE

Design fonctionnel

HE 201

Tarif
Puissance
Poids

5700 €

HE 501

7600 €

HT

10050 €

HE 1301 i

HT

HE 1801 i

22250 €

HT

HE 2001 i

29060 €HT

3000 W /
4 hp

5500 W /
5.5 hp

7500 W /
10 hp

15000 W /
20 hp

15000 W /
20 hp

130 kg

135 kg

170 kg

230 kg

270 kg

385 kg

2900 mm/H²O

3500 mm/H²O

65 dB

65 dB

70 dB

320 m /h

390 m /h

550 m /h

75 dB

80 dB

80 dB

750 m3/h

1000 m3/h

1300 m3/h

50 L

Capacité de la cuve
Débit

14450 €

HT

2200 W /
3 hp

Vide maxi
Bruit

HE 901

HT

4

3

3

4 m²

Surface de filtration
Outils raccordables

3

2

8 m²
3/4

5

8

10 m²
12

16

Nettoyage auto
du filtre
Écran multifonctions
Économie d’énergie
(onduleur)

75 mm

Ø raccord aspiration
Dimensions

138 x 98 x 55 cm

100 mm
138 x 136 x 55 cm

138 x 136 x
80 cm

1 Filtres en PTFE
Toutes les turbines RUPES sont équipées de filtre
en PTFE, Il permet une efficacité à 99,5% avec des
particules très fine jusqu’à 0,3 microns.

heures, ce revêtement réduits les risques de colmatage
et garantie un décolmatage efficace même avec des
poussières humides ou collantes.

Associé à la grande surface filtrante jusqu’à 10m2 qui
lui permet d’assurer la meilleure efficacité possible.

Cette technologie rend les systèmes d’aspiration
centralisée RUPES très polyvalent, ils sont notamment
utilisés pour aspirer des poussières tel que : plastique,
métal, bois, composites, alimentaires...

Le film PTFE qui recouvre la surface du filtre permet
d’augmenter la durée de vie du filtre jusqu’à 5000

34

www. it a lca n . f r

L’EXTENSION GARANTIE À 5 ANS PAR ITALCAN

Nouveau

L’ensemble des turbines est garantie 5 ans sous réserve de la mise en place d’un contrat
d’entretien réalisé par un prestataire habilité Italcan. Contactez nous pour plus d’informations.

2 Système de filtration cyclonique
Le système cyclonique est la première étape du
processus de filtration RUPES.
Une structure métallique entoure le filtre pour le
protéger en cas d’aspiration de verre ou d’objets
métalliques pouvant l’endommager (vis, lame de
cutter...).
Cette structure associée à l’entrée tangentielle oblige
les particules à former un cyclone, le ralentissement
du flux oblige les particules à tomber sous l’effet de la
gravité.

4 Performance et fiabilité

Le système Roto-jet RUPES
permet un décolmatage
complet du filtre.
Un jet d’air contrôlé souffle
de l’intérieur du filtre pour
éliminer la poussière sur
l’ensemble de la surface.
Un cycle de nettoyage est
réalisé
automatiquement
toutes les 10 minutes
pendant que la turbine
fonctionne ce qui permet de
garantir une aspiration au
plus haut niveau.

Grâce à leurs valeurs élevées de vide et de débit,
les pompes d’aspiration RUPES garantissent des
performances optimales même avec des réseaux longs
et complexes. L’utilisation de pompe d’aspiration à canal
latéral garantit une grande fiabilité, même pour des
usages intensifs. Jusqu’à 20000 heures sans entretien.

5 Panneau de contrôle intelligent
Un système innovant qui surveille en temps réel l’état
du filtre, ce qui donne à l’utilisateur une indication sur
les performances de la turbine et l’efficacité du filtre.
Une jauge LED fournit des informations sur :

Mode
Écran
Menu écran

• Le niveau d’usure du filtre

Nettoyage du filtre

• L’efficacité du système de nettoyage du filtre

Performance du filtre

• L’efficacité d’extraction de la turbine
Avec ces informations l’utilisateur peut intervenir pour
restaurer ou améliorer l’efficacité d’aspiration.

Contrôle du filtre
Le panneau de contrôle fournit toutes les informations
nécessaires au fonctionnement de la turbine et un outil pratique
qui facilite les opérations de maintenance
www.i t a l c a n .fr
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3 Système de Rotor-Jet

ASPIRATION

HTE 300

REF : RUPHTE300
Unité d’aspiration complète conçue pour deux
utilisateurs en simultané.
Elle est équipée de 2 prises électriques et 2 prises
d’air avec déclanchement automatique. Elle dispose
d’armoires de rangement pour les outils et flexibles
d’aspiration.
Tarif :
Puissance

9030 €HT
2200 W

Outils raccordables

2

Débit

360 m3/h

Bruit

68 dB

Écran multifonctions
Nettoyage automatique du filtre

ASPIRATION SYSTÈMES D’ASPIRATION CENTRALISÉE

Dimensions

180 x 90 x 47 cm

Volume de la cuve

26 L

Pression de travail

6 bar

Vide Max.

HTE 100

2900 mm/H²O

REF : RUPHTE100

Nouveau

Unité d’aspiration complète et compacte, idéale
pour optimiser l’utilisation de l’espace dans les
zones de travail et zones de préparation.
Elle offre d’excellentes performances d’aspiration,
une fiabilité élevée, une très bonne filtration avec un
système “Cyclonic” et une protection de la cartouche
filtrante. Elle dispose d’un panneau de commande
électronique pour la gestion de l’unité.
Tarif :
Puissance
Outils raccordables

5638 €HT
1500 W
2

Débit

250 m3/h

Bruit

65 dB

Écran multifonctions
Nettoyage automatique du filtre
Dimensions
Volume de la cuve

20 L

Pression de travail

6 bar

Vide Max.
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140 x 58 x 45 cm

2400 mm/H²O

HE 201 Kit

REF : RUPHE201KIT
Kit d’aspiration complet pour équiper votre espace
de travail.
Il offre d’excellentes performances d’aspiration et une
fiabilité élevée. Il dispose d’un panneau de commande
électronique pour la gestion de l’unité. Le terminal
d’aspiration EP3A est conçu pour être utilisé par deux
opérateurs simultanément.
Contenu du kit

Tarif :

9794 €HT

1 turbine HE 201
1 bras articulé HB 6000
1 EP3A
1 tuyau d’aspiration pnematique
1 ponçeuse RH 356 A

ASPIRATION SYSTÈMES D’ASPIRATION CENTRALISÉE

SOLUTION ATEX MOBILE : LE NOUVEAU KX 135 AN

KX 135 AN Atex

REF : RUPKX135AN

Nouveau

Le nouvel aspirateur automatique RUPES KX135AN dispose
d’un système Venturi entièrement pneumatique conçu pour
avoir une consommation d’air comprimé extrêmement faible
et d’excellentes performances d’aspiration sans utiliser de
composants ou de pièces électriques.
Il est équipé d’un Filtre PTFE antistatique et d’une pince de masse
pour dissiper plus efficacement les charges électrostatiques
générées pendant le processus de ponçage.
Cet aspirateur est idéal pour être utilisé dans des atmosphères
potentiellement explosives, conformément à la norme ATEX
2014/34 / EU.

Tarif : 2600 €HT
Pression de travail

6 bar

Outils raccordables

1

Débit

140 m3/h

Bruit

70 dB

Vide Max.
Consommation d’air

1900 mm/H²O
700 L/min

Poids

20 kg

Volume de la cuve

30 L

Surface de filtration

1m²

www.i t a l c a n .fr

37

PULVÉRISATION

4600 Xtreme
Technologie sans
joint dans le canal
de peinture

LA SOLUTION POUR TOUS TYPES
DE PEINTURES DE FINITIONS :
•

Bases hydro

•

Vernis et laques

•

Métalisées

•

Monocouches

•

Nacrées

•

MS et HS

Nouvelles buses
aluminium

DVR CLEAR

DVR AQUA
bases hydro

bases hydro haut transfert

Performance et tendu
optimal pour les vernis
et brillants directs.

Idéal pour les peintures
à hydro, facilite
l’application même à
haute viscosité.

Brouillard minimum,
économie maximum et
couleur parfaite.

PULVÉRISATION PISTOLETS À PEINTURE

HS

Poignée
ergonomique

DVR HVLP

•

Ergonomique, léger et équilibré. Poids sans godet :
494 g (digital) / 482 g (régulateur)

•

Un transfert maximum de produit jusqu’à 75%

•

Tarif :

561 €HT

Reférence

Version

Une uniformité et un placement de métal parfait
pour les peintures hydro métallisées et nacrées.
Largeur de jet de 265 à 300 mm (selon le chapeau).

SAG10142218

1.2 [DVR CLEAR]

SAG10142216

1.2 XL [DVR CLEAR]

•

Des vernis HS plus tendus.

SAG10142204

1.3 [DVR CLEAR]

•

Robustesse XTREME et coût de maintenance réduit.

SAG10142206

1.3 XL [DVR CLEAR]

•

Livré avec un godet de 650 ml.

SAG10142212

1.4 [DVR CLEAR]

Données techniques :

SAG10142201

1.2 [DVR AQUA]

•

Pression de travail : 2 bar

SAG10142215

1.2 XL [DVR AQUA]

•

Distance d’application :
CLEAR, AQUA : 18-20 cm
LXT HVLP : 12-15 cm

SAG10142203

1.3 [DVR AQUA]

SAG10142208

1.3 XL [DVR AQUA]

SAG10142205

1.3 [DVR HVLP]

SAG10142209

1.3 XL [DVR HVLP]

SAG10142213

1.4 [DVR HVLP]

•
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Consommation d’air :
DVR CLEAR : 295 L/min
DVR AQUA : 280 L/min
DVR HVLP : 450 L/min
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Existe en version digitale

Kit 4600 Stage II

REF : SAG4600STAGEII
Cette composition permet de répondre à tous les
besoins d’un atelier de carrosserie :
•

le 4600 Aqua permet l’application de bases hydro
métalisées ou nacrées, tout en assurant un résultat
parfait.

•

Le 4600 HVLP permet un haut taux de transfert et
une réduction de brouillard.

•

Le 4600 CLEAR est destiné à l’application des vernis
et laques.
Contenu du kit
Tarif :

1122 €HT

1 4600 XTREME AQUA ou HVLP
1 4600 XTREME CLEAR
1 Manomètre RC1
2 Godets de 650 ml
2 Raccords pour godets jetables PPS
1 Malette de démonstration

4600 Trophy Truck

Édition limitée

•

La plus grande largeur de jet de la série Xtreme :
jusqu’à 310mm.

•

Une application idéale pour les vernis HS à séchage
rapide.

•

Facilité d’application et tendu maximal

•

Débit produit jusqu’à 240 G/min

•

Consommation d’air 315 L/min maximum.
Tarif :

573 €HT

Reférence

Version

SAG10142276

1.2 [DVR TITANIA PRO]

SAG10142277

1.2 XL [DVR TITANIA PRO]

SAG10142278

1.3 [DVR TITANIA PRO]

SAG10142279

1.3 XL [DVR TITANIA PRO]

SAG10142280

1.2 [DVR AQUA]

SAG10142281

1.2 XL [DVR AQUA]

SAG10142282

1.3 [DVR AQUA]
www.i t a l c a n .fr
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C’est la dernière série limitée SAGOLA, un pistolet avec
une vitesse d’application et un niveau de transfert
exceptionnel. Son nouvel ensemble buse et chapeau
Titania pro permettent :

PULVÉRISATION

3300 GTO car
•

Corps en aluminium forgé anodisé, très léger et
robuste sans godet : 423 g.

•

Taux de transfert : 75% pour le GTO HVLP et de
65% pour le GTO TECH Haute performance et
atomisation.

•

Ouverture de jet : 290-300 mm.

•

Sans joints entre l’air et le produit.

•

Système d’axe unique.

•

Pour vernis et peintures base hydro.

• Livré avec un godet de 650 ml.
Livré avec le manomètre RC2
Tarif :

PULVÉRISATION PISTOLETS À PEINTURE

Version

Mini Xtreme

REF

322 €HT

Application

1.20
[GTO Tech]

SAG10141550

Vernis, Bases bicouches
Hydro

1.30
[GTO Tech]

SAG10141551

Vernis et monocouches HS/MS

1.40
[GTO Tech]

SAG10141552

Vernis et monocouches HS/MS.
Haute vitesse.

1.20
[GTO HVLP]

SAG10141553

Peintures base hydro.

1.30
[GTO HVLP]

SAG10141554

Spécial bases bicouches
hydro et solvants

475 Xtech
• Corps
léger
en
fonte
d’aluminium, poids sans godet
de 330g.

Conçu pour les processus de
réparation rapide
• Poids sans le godet : 350 g.

• Pulvérisation de très haute
qualité.

• Idéal pour les raccords ou la
mise en peinture de petites
pièces.

• Solution de précision pour les
petits détails et les retouches.

• Taille de l’éventail de 170 à
250 mm.

• Godet de 125 c.c. et son filtre
inclus.

• Fabriqué en aluminum forgé.
• Livré avec un godet de 125 ml.
Tarif :

361 €HT

Version

REF

0.80 [AQUA]

SAG10111801

Base hydro et solvants

1.00 [AQUA]

SAG10111802

Base hydro et solvants

1.20 [AQUA]

SAG10111803

Base hydro et solvants

1.00 [HVLP]

SAG10111809

Nuances impeccables

1.20 [HVLP]

SAG10111810

Bases mates et solvantées, vernis

1.00 [Mini EPA]

SAG10111807

Bases hydro et solvants, vernis

1.20 [Mini EPA]

SAG10111808

Bases hydro et solvants, vernis
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Application

Tarif :
Version

REF

186,70 €HT
Application

0.50 [05]

SAG20140801

Estompé et retouche

0.80 [05]

SAG20140802

Estompé et retouche

1.00 [10]

SAG20140803

Spot repair

0.50 [R5]

SAG20140804

Similaire à un aérographe
diam 0,5

3300 GTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveau corps, ergonomie maximale, poids sans
godet 423 g.
Systèmes EPA et HVLP pour un taux de transfert
élevé.
Largeur de jet : 250 à 280 mm.
Apprêts HS / Mouillé sur mouillé.
Pistolet haut de gamme pour les sous couches,
apprêts et brillants directs.
Système d’axe unique pour un entretien minimum
et une durée de vie maximum.
Consommation d’air :
EPA : 235 L/min 3300 - HVLP : 365 L/min
Livré avec un godet de 650 ml.
Tarif :
Version
1.40 [EPA]

REF
SAG10141562

246,80 €HT

Application
Apprêts

1.60 [EPA]

SAG10141563

Apprêts de nouvelles peintures

1.80 [EPA]

SAG10141564

Apprêts HS

1.60 [HVLP]

SAG10141556

Apprêts

1.80 [HVLP]

SAG10141557

Apprêts HS

Classic Pro XD
•
•
•
•
•

Nouveau corps chromé mat, poids sans godet 434 g.
Conception unique pour un minimum de brouillard
et un transfert élevé.
Rapport qualité prix exceptionnel pour l’application
des sous couches et apprêts.
Technologie sans joint entre l’air et le produit.
Système d’axe unique pour un entretien minimum
et une durée de vie maximum.
Faible consommation d’air.
Livré avec un godet de 650 ml.
Tarif :
Version

REF

1.40 [21 EPA]

SAG10141620

159,10 €HT

Application
Laques et finitions

1.60 [21 EPA]

SAG10141623

Apprêts et finitions

1.80 [21 EPA]

SAG10141625

Apprêts HS haute épaisseur

2.00 [25]

SAG10141627

Apprêts HS haute épaisseur

2.50 [36]

SAG10141629

Apprêts haute viscosité

2.80 [28]

SAG10141630

Mastics à pistolet

1.40 [HVLP]

SAG10141621

Apprêts et finitions

1.60 [HVLP]

SAG10141624

Apprêts

1.80 [HVLP]

SAG10141626

Apprêts HS

www.i t a l c a n .fr
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PULVÉRISATION PISTOLETS À PEINTURE

•
•

PULVÉRISATION

5300 X

5200 X

REF : SAG10730308
Tarif :

1439 €HT

Tarif :

2500 L/min

Débit d’air

2500 L/min

Entrée d’air

1/2” BSP

Entrée d’air

1/2” BSP

Pression max.

12 bar

Pression max.

12 bar

Température max.

90° C

Température max.

90° C

Purge automatique

Purge automatique

Purge semi automatique (x2)

Purge semi automatique (x2)

4220 plus

REF : SAG10780102
Tarif :
Pression max.

REF : SAG10750404

2709 €HT

Tarif :

805 €HT

7 bar

Débit d’air

1700 L/min

Température recommandée
pour les vernis

40°C à 60°C

Entrée d’air

1/2” BSP

Température recommandée
pour les peintures hydro

30ºC à 50ºC

Température recommandée pour les peintures
solvantées

30ºC à 40ºC

Contrôle de la temp. P.I.D

42

1191 €HT

Débit d’air

Pack 6000 X Air Heater

PULVÉRISATION FILTRATION

REF : SAG10730307
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Pression max.

12 bar

Température max.

90° C

Purge automatique
Purge semi automatique (x2)

Tuyaux antistatique 11m

Tuyaux antistatique 16m

Tarif : 101,90
Longueur

€HT

11 m

Raccord

F/F 1/4”

Dim. Embout

8x15 mm

Dim. Embout

8x15 mm

SAG56414025

REF

€HT

16 m

F/F 1/4”

Antistatique

SAG56414027

Antistatique

Manomètre RC1

Combinaison antistatique
Tarif :
REF

105,20 €HT

SAG56418020

Raccord

Tarif : 153

€HT

TAILLE

REF

S

SAG40000524

M

SAG40000525

L

SAG40000526

F/F 1/4”

Masque MP300

A1

Longueur

Raccord

REF

FILTRE

Tarif : 142,30

XL

SAG40000527

2XL

SAG40000528

3XL

SAG40000529

Pistolet ventury Super Flow
Tarif Masque : 37,20 €HT

Tarif 10 filtres de rechange : 109,10 €HT

Tarif Pistolet sécheur : 160,10 €HT
Tarif support : 325 €HT

SAG14810301

SAG10340401

REF 10 filtres
de rechange

REF Sécheur
venturi

SAG56418052

REF Support
sécheurs

SAG40000243

Supports pistolets magnétiques
Tarif support 1 pistolet : 36,20 €HT
Tarif support 2 pistolets : 45,50 €HT
REF SP1
(1 pistolet)

SAG40000245

REF SP2
(2 pistolets)

SAG40000246

Armoire de rangement pistolets
Tarif : 502
Capacité
pistolets

5

Clés fournies

2

Dimensions
REF

€HT

750 x 625 x 300
mm
SAG70000010

www.i t a l c a n .fr
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PULVÉRISATION ACCESSOIRES

REF Masque

LAVEURS

M30 F automatique et manuel

REF : ROSM30F

Aspiration des
vapeurs nocives

Lavage automatique
Acier inoxidable

• Lavage automatique et manuel avec diluant
• Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
• Lavage auto. au moyen d’une pompe à membrane
en utilisant le diluant de recirculation
• Pompe venturi pour lavage avec liquide de
recirculation et diluant propre

Tarif :
Fonctionnement
Poids
Dimensions

• Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant
propre
• Réducteur de pression pour essais de couleur

LAVEURS SOLVANTS

• ATEX II 2G

ROSAUTO : PLUS DE 40 ANS D’EXPERTISE
Rosauto est une entreprise bien établie et un leader en Europe dans la production
des laveurs-pulvérisateurs et des cuves de lavage pour les pistolets à peintures.
Grâce à l’ esprit d’entreprise et d’invention des frères Rosa, la société fondée en 1979 a
fortement progressé et elle est reconnue pour l’attention continue à l’innovation et à
la fiabilité de ses produits.
Forte de sa passion et de la collaboration étroite avec ses clients, Rosauto a su se
différencier de ses concurrents : en développant, au fil des ans, une grande quantité
de brevets et d’idées originales. Elle est l’une des entreprises les plus innovantes de
son secteur.
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3749 €HT

Solvants
74 kg
692 x 685 x 1490 mm

173A Kit F automatique

REF : ROS173AKITF
Version simple pompe - ROS173A
• Lavage automatique avec diluant
• Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
• Lavage auto. au moyen d’une pompe à membrane
en utilisant le diluant de recirculation
• Muni d’une deuxième pompe pour le rinçage final à
l’aide d’un solvant propre
• ATEX II 2G
Existe en version simple pompe sans rinçage final
(REF : ROS173A)
Tarif :
Version simple pompe ROS173A - Tarif :
Fonctionnement

Solvants

Poids

38 kg

Dimensions

P10 et P10 kit M manuel

3179 €HT
2419 €HT

450 x 660 x 1100 mm

REF : ROSP10
Version kit M - ROSP10M

• Lavage manuel avec diluant
• Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
• Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant
sale
• Pompe venturi pour lavage avec nébuliseur avec le
diluant propre
Pinceau de nettoyage
du P10 kit M

• ATEX II 2G

Lavage à l’aide d’un pinceau alimenté par une pompe.
Tarif : P10 1679
P10 kit M - Tarif :
Fonctionnement
Poids
Dimensions

€HT
2338 €HT

Solvants
42 kg
490 x 690 x 1490 mm

www.i t a l c a n .fr
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LAVEURS SOLVANTS

En option : P10 Kit M

LAVEURS

P30 H automatique eau chaude

REF : ROSP30H

Pistolet de soufflage

Panneau électronique
de contrôle de la
température

Supports pour
pistolet et godet

Réservoir d’eau
de 50 L

Laveur-pulvérisateur auto. à l’eau chaude
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lavage automatique et manuel, peinture à base
d’eau, en utilisant de l’eau chaude
Réduction importante des temps de lavage
Tableau électronique pour la commande et le
contrôle de la température (45°C)
Lavage automatique au moyen d’une pompe
à membrane en utilisant le liquide chaud de
recirculation
Lavage avec pompe venturi en utilisant le liquide
chaud de recirculation
Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l’eau
propre
Pistolet de soufflage pour le séchage final
Kit de séparation eau-peinture inclus
Entièrement en acier inox

Capacité réservoir d’eau

50 L

Nbre. de pistolets par cycles

1
Pneumatique et
électrique

Fonctionnement
Puissance

1000 W

Niveau de protection

IP 55

Pression d’air

Min 6 - max 10 bar

Dimensions
P30
H

490 x 690 x 1490 mm

Poids

58 kg

LAVEURS HYDRO

PRODUITS DE NETTOYAGE LAVEURS
Détergent concentré à diluer dans de l’eau de 5 à 15%.
Nouvelle formule avec très peu de mousse. Utilisé à
froid, il améliore le lavage des pistolets même avec de
la peinture sèche. Utilisé à chaud, il réduit de moitié
les temps de nettoyage. Il prolonge la durée de vie
des tuyaux et des pompes de vos laveurs de pistolets
et limite la formation de la saleté sur les parois. Après
coagulation le produit est réutilisable.
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3890 €HT

Tarif :

Nouveau

Remover 5 et 10 L
DESC.
Remover 5L

REF
ROSREMOVER5L

Remover 10L ROSREMOVER10L

TARIF
99 €HT
164 €HT

P20 M manuel

REF : ROSP20M
• Pour lavage manuel de peinture à base d’eau
• Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe à
membrane en utilisant le liquide de recirculation
• Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l’eau
propre
• Pistolet de soufflage pour le séchage final
• Kit de séparation eau-peinture inclus
• ATEX II 2G

Tarif :
Fonctionnement
Poids
Dimensions

2199 €HT

Eau
38 kg
490 x 690 x 1490 mm

P11 manuel éco

REF : ROSP11
• Pour lavage manuel de peinture à base d’eau
• Adapté pour ceux qui utilisent le système à godets
jetables
• Pompe venturi pour lavage avec liquide de
recirculation
• Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l’eau
propre
• Pistolet de soufflage pour le séchage final
• Kit de séparation eau-peinture non inclus
• ATEX II 2G

Fonctionnement
Poids
Dimensions

LAVEURS HYDRO

Tarif :

1679 €HT

Eau
38 kg
490 x 690 x 1490 mm

www.i t a l c a n .fr
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LAVEURS

G 60 F tout automatique

REF : ROSG60F
• Appareil combiné, lavage automatique et manuel à
diluant et à l’eau
• Aspiration automatique des vapeurs toxiques
• Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en
utilisant le diluant / eau propre
• Pistolet de soufflage pour le séchage final
• Kit de séparation eau-peinture inclus
• ATEX II 2G

Tarif :
Fonctionnement

Eau et solvant

Poids
Dimensions

LAVEURS DOUBLE / SOLVANTS ET HYDRO

G 40 M automatique pour le diluant

5890 €HT
114 kg

1190 x 690 x 1490 mm

REF : ROSG40M

• Appareil combiné, lavage automatique et manuel
partie diluant et manuel à l’eau
• Aspiration automatique des vapeurs toxiques
• Prélavage avec pinceau alimenté par le liquide de
recirculation
• Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en
utilisant le diluant / eau propre
• Pistolet de soufflage pour le séchage final
• Kit de séparation eau-peinture inclus
• ATEX II 2G

Tarif :
Fonctionnement
Poids
Dimensions
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4179 €HT

Eau et solvant
107 kg
1190 x 690 x 1490 mm

L 10 tout manuel

REF : ROSL10
• Appareil combiné, lavage manuel peinture à l’eau et
peinture au diluant
• Aspiration auto. des vapeurs toxiques
• Pistolet de soufflage pour le séchage final
• Kit de séparation eau-peinture non inclus
• Pompe venturi pour lavage et prélavage avec liquide
de recirculation
• Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l’eau ou
diluant propre
• Possibilité de faire des essais de couleurs
• ATEX II 2G
Tarif :
Fonctionnement

Eau et solvant

Poids
Dimensions

3119 €HT
74 kg

692 x 685 x 1490 mm

135 “Speedy Clean” laveur double mural

REF : ROS135

• Permet le nettoyage complet des pistolets
• Produit peu de fumées
• Système d’aspiration intégré
• Pistolet de soufflage pour le séchage final
• Peut être utilisé en extérieur et en intérieur des
cabines de vernissage
• 4 bidons de 5L chacun
• ATEX II 2G
Tarif :
Fonctionnement
Poids
Dimensions

1399 €HT

Eau et solvant
10 kg
450 x 310 x 830 mm

www.i t a l c a n .fr

49

LAVEURS DOUBLE / SOLVANTS ET HYDRO

• Pinceau pour le nettoyage manuel

ÉQUIPEMENT ATELIER

EQUIPEMENT ATELIER TABLES DE PRÉPARATION ET PRESSES PNEUMATIQUES

250 BX table de préparation

255 table de préparation

REF : ROS250BX

REF : ROS255

• Utile pour ranger, mélanger, remuer et diluer les
peintures à base d’eau et de diluant

• Utile pour stocker, mélanger et diluer des peintures
à base d’eau et de diluant

• Deux pompes venturi pour aspirer le produit et
diluer

• Aspiration des vapeurs de la zone de travail

• Aspiration des vapeurs de la zone de travail
• ATEX II 2G
Tarif :
Fonctionnement

62 kg

Dimensions

1090 x 690 x 1465 mm

201 presse cartons et bidons

•
•
•
•

REF : ROS201
Entièrement pneumatique
Peut écraser papier et pots jusqu’à Ø 30 cm
Réduit considérablement le volume du déchet.
ATEX II 3G
Tarif :

Tarif :
Fonctionnement

Pneumatique

Poids
Dimensions

1457 €HT
60 kg

1800 x 645 x 1210 mm

206 presse bidons

REF : ROS206

• Entièrement pneumatique

• Peut écraser des récipients en tôle jusqu’à 30 L
• ATEX II 3G

4259 €HT

Tarif :

2711 €HT

Fonctionnement

Pneumatique

Fonctionnement

Force de poussée du cylindre

8 bar / 980 kg

Force de poussée du cylindre

8 bar / 1600 kg

Dimensions de la chambre de
compactage

700 x 450 x 770 mm

Dimensions de la chambre de
compactage

370 x 350 x 580 mm

Poids

114 kg

Dimensions

50

• ATEX II 2G

2163 €HT

Pneumatique

Poids

• Deux étagères réglables en hauteur
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1190 x 690 x 1490 mm

Poids
Dimensions

Pneumatique

95 kg
500 x 450 x 1780 mm

Speed Dry 300 AX

REF : KRSKR300AX
Le plus grand et le plus puissant de nos sécheurs à
infrarouges. Grâce à ses 3 lampes de 1100 W chacune,
le KR 300AX permet le séchage de tout un toit ou 2
portes simultanément.
Sa structure en aluminium et ses articulations en
font un outil pratique et modulable pour un séchage
optimal.

Tarif :
Puissance

3 x 1100 W

Minuteur

0 - 99 min.

Surface de séchage

1200 x 1200 mm

Poids
Dimensions

60 kg
1150 x 785 x 1620 mm

Speed Dry 100 A

REF : KRSKR200A

Le KR 200A embarque 2 lampes d’une puissance de 1000W
chacune.
Il est aussi équipé d’un système de contrôle numérique qui
permet un réglage précis de la puissance de chauffe ainsi
que du temps de séchage.

Tarif :

REF : KRSKR100A

Ce sécheur infrarouge à ondes courtes a été spécialement
développé pour un séchage rapide et efficace des surfaces,
des primaires et des peintures sur de petites surfaces.
Son pied monté sur roues et le réglage en hauteur permettent
un positionnement précis de la lampe.

888 €HT

Tarif :

585 €HT

Puissance

2 x 1000 W

Puissance

1000 W

Minuteur

0 - 60 min.

Minuteur

0 - 60 min.

Surface de séchage
Poids
Dimensions

800 x 800 mm
22 kg
580 x 500 x 1680 mm

Surface de séchage
Poids
Dimensions

800 x 450 mm
21 kg
580 x 500 x 1680 mm

www.i t a l c a n .fr
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EQUIPEMENT ATELIER SÉCHEURS INFRAROUGE

Speed Dry 200 A

1462 €HT

ÉQUIPEMENT ATELIER

Support élément rotatif 180°

REF : KRSKR2832

REF : KRSKR2355

Support élément rotatif pour porte, capot, pare-choc...
Le support pivote à 180°, il est facile à déplacer et ses
roulettes sont équipées de freins.

Support élément rotatif à 360° pour capot, porte, aile...
Il est livré avec 6 crochets et une rallonge.

Tarif :
Poids

345 €HT

16 kg

Dimensions

1110 x 780 x 600-1300 mm

Tréteau en X

EQUIPEMENT ATELIER SUPPORTS

Support élément rotatif 360°

Tarif :
Poids
Dimensions

240 €HT

23.4 kg
2000 x 800 x 1100 mm

Tréteau accordéon

REF : KRSKR2350
REF : KRSKR2478
Tréteau en X idéal pour la préparation des éléments.
Il est également utilisable pour la mise en peinture
des pare-chocs, grâce à des supports spécifiques qui
permettent d’éviter la déformation des pare-chocs en
phase d’étuvage.
Tarif :
Poids

52

126 €HT

4.9 kg

Dimensions hauteur

500-1250 mm

Dimensions extension

890-2000 mm

www. it a lca n . f r

Tréteau flexible idéal pour tout les travaux de
préparation. Réglable en hauteur (mini. 800 / maxi.
1350 mm) en largeur (mini. 200 / maxi. 1400mm), il est
très stable et doté de 4 roues, dont 2 avec freins.
Il est également fourni avec des caoutchoucs de
protection pour ne pas endommager les pièces.
Tarif :
Poids maximum supporté
Poids

245 €HT

50 kg
23.5 kg

Longueur

200-1400 mm

Hauteur

800-1350 mm

Largeur

890 mm

MiniLIFT Junior

REF: ASTAE1002
Elévateur mobile compact qui permet de travailler
aussi bien sur des véhicules classiques que sur des
véhicules jusqu’à 2 000KG
Livré avec des supports antidérapants de 20 cm.
Contenu du kit de base
Reférence

Description

MLR100

Table élévatrice mobile

AE1020

Supports de sécurité

Caractéristiques techniques

123 cm

AE1020

1250 kg

55 cm

14 cm

AIR

90 cm

70 kg

PowerLIFT 3.0 AE5010

110 cm

120x80x30 cm

REF: ASTAE5010

Capacité de charge 3000Kg.
Disponible aussi pour être fixé ou encastré.
Contenu du kit de base
Reférence

Description

PLE100

Table élévatrice

AE5037

Patins d’appui

AE6240

Pompe pneumatique avec plateau

Caractéristiques techniques

AE5037

AE6240

164 cm

88 cm

10 cm

97 cm

3000 kg

AIR / 380 V

320 kg

175x100x40 cm
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EQUIPEMENT ATELIER TABLES DE LEVAGE

Elévateur mobile de profil extra-plat (seulement 10cm)
pour un ajustement rapide.

ÉQUIPEMENT ATELIER

PrepLIFT AE6002

REF: ASTAE6002
•

Élévateur encastrable.

•

Support d’élévation avec régulation d’hauteur
fileté.

•

Arrêt automatique dans la montée / baisse pour
l’ajustement des bras.

•

Versions standard ou ATEX.
Contenu du kit de base
Reférence

Description

PCE100

Table élévatrice

AE5037

Patins d’appui

AE6240

Pompe pneumatique avec plateau

Caractéristiques techniques

AE5037

AE6240

162 cm

62 cm

25 cm

100 cm

3000 kg

AIR / 380 V

400 kg

165x170x50 cm

EQUIPEMENT ATELIER TABLES DE LEVAGE

RapidBENCH AB1000

REF: ASTAB1000
Contenu du kit
Reférence

Description

RAA100

Système de levage

AB9000

Équerre de tirage

AB9003

Kit de supports

AB9002

Kit bras de mâchoire

AB9001

Kit mâchoires hautes

AE6238

Unité de contrôle 380V / 220V IIIPh

AB9004

Chandelles

Caractéristiques techniques

AB9001

AB9002
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AB9004

AB9003

AE6238

300 cm

93 cm

12 cm

130/168 cm

3000 kg

10 t

950 kg

300x100x120 cm

Cabine de
peinture

Laboratoire
de préparation
des teintes

Aire de
préparation

Découvrez les installations sur-mesure
de nos cabines Italcan / CMC
Des cabines de peinture au gaz, hybrides gaz/électriques ou 100% électriques.
Lauréates du grand prix international de l’innovation de la dernière édition du salon
Equip’auto.
Une équipe de techniciens forts d’une expérience de
16 années avec notre fabricant CMC.
Mise en place de contrats de maintenance et
interventions dépannage rapides.
Une équipe de 8 commerciaux en France

CONTACTEZ-NOUS
Pour la réalisation de votre
projet, votre contact privilégié :

Julien Doisne - Chef de projet
06 76 60 86 17
jdoisne@italcan.fr
www.i t a l c a n .fr
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