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UPTIME & EFFICACITÉ
En tant que premier fournisseur européen de produits, services 
et solutions de maintenance, réparation et révision (MRO) 
industriels, nous travaillons avec des partenaires principaux 
pour fournir des produits et des solutions pour chaque 
application.

rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com2

Nous avons des experts MRO sur chaque marché, avec une connaissance 
approfondie des processus de fabrication et des composants qui les font 
fonctionner, pour répondre à vos questions, vous conseiller et répondre à vos 
besoins. Nous combinons ensuite cette expertise et ces connaissances avec 
nos services pour vous aider à atteindre le meilleur temps de fonctionnement 
et à augmenter l‘efficacité de la production.

Comprendre vos besoins, résoudre les problèmes
Nous sommes votre partenaire pour répondre aux besoins multiples et 
interdépendants de la fabrication européenne. Nous résolvons les problèmes 
de complexité croissante, travaillons avec les plus grands noms de l‘industrie 
manufacturière européenne et comprenons les défis et les exigences uniques 
des environnements de processus dans tous les secteurs industriels.

Consolidation des fournisseurs
Le maintien d‘un fournisseur dans votre système représente un coût et peut 
aller de 500 à 1000 euros. Travailler avec plusieurs fournisseurs limite 
également les possibilités de réduire le coût des pièces et le coût 
total de possession des machines de l‘usine. Nous vous aidons 
à consolider vos fournisseurs en proposant une large 
gamme de produits et de services dans toutes 
les catégories de produits MRO, avec le 
soutien de notre réseau de 8500 experts 
techniques.

Nos Solutions Uptime
• Stock en consignation
• Profilage de l‘inventaire: Insite™ et VMI
• Gestions des magasins
• Montage des composants
• Automatisation
• Services de réparation
• Audit de fuite d‘air
• Montage et installation
• Ingénierie d‘application
• Surveillance des conditions
• Services VMI: Kiosque, Invend, Inscan, 

livraison à la ligne
• Livraison en urgence 24/7
• Connaissance technique des produits
• Marques exclusives
• Commandes sur appel
• Services de personnalisation



be.rubix.com 33

E-Procurement
Acheter de nouveaux stocks, assurer le suivi des commandes et des factures et 
améliorer les processus ; notre approche de l‘E-Procurement est digitale avec 
une touche humaine et nos solutions de pointe vous permettent de travailler 
facilement avec nous en vous laissant vous concentrer sur le maintien de vos 
lignes de production.

Nous proposons une approche digitale sur mesure, compatible avec les 
principales places de marché B2B, notamment Ariba et Coupa, qui vous 
permet de consolider les fournisseurs et de simplifier les processus. Vos 
collègues pourront acheter des produits de votre assortiment dédié à un prix 
défini - et vous aurez accès, si besoin, au reste de notre gamme de produits sur 
notre boutique en ligne. Nos équipes de gestion des comptes vous apportent 
un soutien total. 

Avec des informations en direct sur la disponibilité, un contenu riche, 
des processus d‘approbation intégrés et la facturation électronique, les 
transactions seront réalisées avec moins de clics, moins de stress et plus de 
transparence.

Lorsque vous passez de l‘analogique au numérique, ou E-Procurement, vous 
pouvez économiser en moyenne 25 euros pour une même commande au 
même prix lors de chaque achat ultérieur. Notre solution E-Procurement est 
synonyme d‘achats simplifiés et efficaces, ce qui permet de maintenir le bon 
fonctionnement de votre usine.

Automatisation
Partout où des opérateurs effectuent des tâches répétitives sur une chaîne de 
production, il existe une possibilité d‘automatisation.

Notre service d‘automatisation couvre une combinaison unique d‘expertise 
dans la conception et l‘‘installation de solutions automatisées ainsi que 
dans la maintenance, la réparation et la révision. Cela nous permet de 
façonner des systèmes ayant le potentiel d‘atteindre une production 24/7. 
Cela vous aidera, vous et votre équipe, à garder une longueur d‘avance sur 
la concurrence. 

Nous ne construisons pas de lignes de production complètes, mais nous 
nous concentrons sur certaines parties de la production qui doivent être 
automatisées. Nous pouvons vous fournir une gamme de systèmes comprenant 
des systèmes de contrôle, des mouvements linéaires, de la robotique et de la 
programmation linéaire à vos lignes de production. 

Ces solutions peuvent améliorer la productivité et réduire les coûts tout en 
augmentant la sécurité et en soutenant les objectifs de durabilité. Notre 
solution d‘automatisation peut garantir le temps de fonctionnement, stimuler 
la productivité et réduire les coûts.

Services logistiques
Nous savons que nos clients veulent se concentrer sur ce qu‘ils font le mieux - 
fabriquer des produits, mais il est important de garder le contrôle des stocks.

Notre solution de gestion des magasins prend en charge la gestion de vos 
pièces détachées. Les besoins en pièces détachées d‘une usine de fabrication 
impliquent des milliers d‘UGS, techniquement complexes et utilisées 
uniquement sur des projets spécifiques. 

Ces UGS varient en volume et en valeur, ce qui signifie qu‘une entreprise doit 
commander, recevoir, manipuler et stocker des composants de quelques 
euros à des milliers d‘euros.
 
La gestion des magasins vous permet de nous confier la gestion du magasin. 
Nous gérerons les fournisseurs et traiterons les commandes sur votre ERP et, 
si nécessaire, nous mettrons en place une solution de gestion des magasins. 

Notre équipe travaillera en étroite collaboration avec vous, optimisant la 
gestion des entrepôts et augmentant l‘efficacité de la production grâce à la 
gestion des stocks critiques et non critiques.

Vous voulez en savoir plus sur nos solutions Uptime et d‘Efficacité? Visitez 
notre site web: solution.rubix.com/fr

Uptime & Efficacité
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Les roulements rigides à billes SKF Foodline sont dotés d‘une technologie 
d‘étanchéité qui minimise le risque de fuite de graisse. En cas de fuite, la 
graisse sans allergène enregistrée NSF H1 est autorisée pour le contact 
accidentel avec les aliments. Comme précaution supplémentaire, le matériau 
bleu utilisé pour le joint - fabriqué à partir de matériaux approuvés par la FDA 
et la CE - facilite l‘identification des particules dans le flux alimentaire.

Qu‘est-ce qui fait de ce nouveau roulement le choix idéal ?

Roulements performants SKF Explorer
• Les roulements en acier SKF Explorer offrent une durée de vie maximale, 

une précision de fonctionnement supérieure à la norme ISO, une 
résistance et une durabilité exceptionnelles.  

• Scellement alimentaire à haute efficacité.  
• La technologie d‘étanchéité SKF RSH offre une excellente exclusion 

de l‘eau et des contaminants solides. Il répond aux recommandations 
de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de la 
Commission européenne (CE).  

• Graisse alimentaire de haute qualité.  
• Une graisse spécialement développée - dont l‘efficacité a été prouvée 

même en cas de pénétration accidentelle d‘eau ou de produits de 
nettoyage. Enregistrée par la NSF dans la catégorie H1 et sans allergène. 
Répond à toutes les normes d‘allergènes émises par la Commission 
européenne (CE).

• Certifié halal et casher.

Sécurité alimentaire proactive 
En plus du nouveau roulement rigide à billes de qualité alimentaire, les paliers 
roulements-inserts SKF Foodline - Blue Range ont été introduits en 2019 
pour offrir une gamme complète de roulements hygiéniques et sans entretien 
pour les environnements les plus exigeants de l‘industrie agroalimentaire. 
Spécialement développé pour prévenir la contamination et réduire la 
propagation des bactéries. Ils offrent donc une solution à de nombreux 
problèmes liés à la sécurité alimentaire.

Les nouvelles unités de roulement à billes ne nécessitent aucun entretien et 
sont spécialement conçues pour résister à des nettoyages fréquents. Elles 
répondent non seulement aux normes de conception hygiénique, mais sont 
également scellées pour empêcher la pénétration de liquides désinfectants 
pénétrants et corrosifs. Toutes les pièces répondent aux exigences légales de 
l‘industrie alimentaire et des boissons. Pour améliorer encore la fiabilité, ils 
contiennent une graisse enregistrée NSF H1, spécialement formulée pour des 
performances optimales en présence de liquides corrosifs.

La gamme de paliers SKF Foodline Blue Range offre une sélection complète 
de solutions de paliers hygiéniques et hautes performances, pour les 
environnements les plus exigeants. Spécialement formulés pour aider à 
éliminer les contaminants et réduire la propagation des bactéries, ils sont 
lubrifiés à vie et conçus pour résister aux lavages fréquents.
 
Nouveauté ! Graisse alimentaire SKF LGFG2
Pour remplacer la LGFP 2 dans les graisseurs SYSTEM24, la nouvelle graisse 
alimentaire LGFG2 a été développée. Cette graisse utilise une technologie 
complexe d‘épaississants au sulfonate de calcium et une huile minérale 
blanche. Convient aux charges élevées, aux environnements humides et aux 
températures fluctuantes et est idéale dans l’industrie agroalimentaire.  
 
Donc si vous recherchez le menu complet de lubrifiants et de roulement 
qui peuvent vous convenir dans le secteur agroalimentaire, contactez votre 
représentant Rubix. 

Une étude de marché montre que jusqu‘à 87 % des entreprises 
de l‘industrie agroalimentaire préfèrent une conception 
hygiénique et des composants de sécurité alimentaire dans 
toutes les machines de transformation des aliments. L‘objectif 
principal de l‘introduction du nouveau roulement rigide à billes 
Foodline est de réduire les risques liés à la sécurité alimentaire.

Élargissement de la gamme 
alimentaire, en combinant des 
solutions ayant fait leurs preuves
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Besoin de conseils gratuits de 
SKF concernant la maintenance 
spécifique aux problèmes ? 

Une fois le questionnaire rempli, vous recevrez un diagramme radar 
personnalisé indiquant le niveau de maturité de la maintenance, ce qui vous 
permettra d‘identifier plus facilement les domaines à améliorer. En outre, 
votre représentant Rubix peut faire des recommandations et des suggestions 
ciblées pour améliorer les domaines identifiés. Plus vous fournirez de détails, 
plus nous pourrons vous conseiller de manière approfondie.

Pas convaincu(e)? Si vous identifiez un problème de maintenance spécifique 
pour lequel vous souhaitez obtenir des conseils d‘experts de l‘équipe SKF/
Rubix, vous pouvez télécharger les détails et les photos correspondantes 
dans le cadre de lˇenquête afin que nous puissions vous fournir des 
recommandations adaptées à votre problème.

Le questionnaire prend environ 20 minutes à remplir. Après l’envoi du 
questionnaire, vous pouvez télécharger vos résultats spécifiques sous la forme 
d‘un diagramme radar.

Le représentant Rubix vous contactera pour discuter plus en détail du résultat 
et des possibilités, sans aucune obligation.

Vous voulez en savoir plus sur les pratiques dˇentretien des 
roulements ? Vous vous demandez comment votre pratique 
se compare à celle de vos pairs sur le marché ? Grâce au 
SKF Quick Maintenance Review, vous pouvez comparer 
vos pratiques de maintenance des roulements avec celles 
d‘entreprises similaires dans votre secteur d‘activité.

Allez sur le site Web et lancez lˇexamen rapide de la 
maintenance : qmr.skf.com/uk/en
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FITTING TOOL
FT 33

smart tools

®

Le simatool FT 33 est un outil de montage de roulement fiable pour un 
montage rapide, sur et precis de roulement et de joint d’etancheite.

• Pour un diametre d’alesage de 10–50mm
• Le kit comprend 33 bagues de frappe, 3 tubes de frappe et 1 marteau 

sans rebond
• Kit d’outils compact incluant un tableau de selection dans un coffret 

pratique
Réf. Rubix Prix

03500366 € 495,00

Uptime & Efficacité

En ce qui a trait aux moteurs électriques, certaines circonstances 
peuvent entraîner le passage de la tension à travers les roulements. 
Ce flux de tension représente un risque d’endommagement de 
l’acier du roulement, ce qui compromettrait la durée de vie et la 
fiabilité de l’entraînement. Un tel dommage peut être évité grâce 
aux roulements isolés AKN, que nous fournissons de stock depuis 
plus de 30 ans et qui matérialise l’une des principales solutions de 
prévention. 

Ce type de roulements est doté d’un revêtement de céramique sur la bague 
extérieure empêchant toute traversée de la tension. Les dimensions de montage 
et les seuils de tolérance sont équivalents à ceux des roulements standard. 
Autrement dit, une remise à niveau du moteur électrique moyennant un roulement 
isolé AKN ne pose aucune difficulté.

Le montage du roulement isolé s’accompagne d’ailleurs de plus en plus souvent 
d’une bague de mise à la terre Aegis et du ruban de mise à la terre correspondant. 
Vous trouverez également ces produits chez Rubix.

Roulements isolés

Stromisoliert
Stroomgeïsoleerd
Current insulated
Isolé électriquement
Aislados contra la electricidad
Isolati elettricamente

1000 V

SQ771

Le manchon de serrage est l’outil le plus souvent utilisé pour le 
montage des roulements à alésage conique. Le manchon en question 
se compose de trois éléments : le manchon à proprement parler, un 
écrou autobloquant et un circlip.

Les manchons de serrage AKN et leurs accessoires font partie 
intégrante de la gamme Rubix depuis des décennies et sont livrables 
de stock jour et nuit, garantissant ainsi un montage qui répond aux 
circonstances de vos précieux roulements et garantit l’obtention du 
bon jeu radial.

Manchons de serrage et 
accessoires de roulement
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Roulements à rouleaux sphériques NSK : 
les industries lourdes ont tout à y gagner

La serie NSKHPS (High Performance Standard)
Ces roulements à rouleaux sphériques conservent leur stabilité dimensionnelle 
même dans des environnements à haute température, et peuvent supporter 
des charges radiales élevées et des charges axiales modérées. Grâce à leurs 
diamètres extérieurs et alésages extra précis, leur jeu interne réduit, leurs 
rugosités de piste contrôlées et leurs rouleaux avec un traitement thermique 
spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ces roulements constituent 
une solution idéale pour des secteurs tels que la sidérurgie et la métallurgie. 

Une capacité de charge dynamique supérieure, une durée de vie multipliée par 
deux par rapport à celle des roulements standard et des pas de maintenance 
allongés. Les roulements à rouleaux sphériques comprennent également de 
nombreuses versions et solutions techniques spéciales.

Les types disponibles : des roulements pour crible vibrant, les roulements 
étanches (Sealed-Clean), des roulements Molded-Oil, des roulements à joint 
amovible, des roulements à triple bague, les roulements silencieux et à faible 
vibration ainsi que des roulements séparables. Les roulements à rouleaux 
sphériques pour crible vibrant offrent une longue durée de vie et permettent 
aux machines vibrantes des installations minières de fonctionner en continu 
pendant de longues périodes. Cette longévité est due à lˇattention particulière 
porté sur les états de surface des pistes de roulement, une précision spéciale 
et un jeu interne mieux maîtrisé.

La série Sealed-Clean
Ces roulements sont équipés de joints en caoutchouc nitrile renforcé par un 
insert métallique et serti sur toute sa périphérie ce qui empêche au joint de 

se détacher du roulement dans les applications difficiles. En plus dˇempêcher 
l´entrée de contaminants, les joints d´étanchéité facilitent la fonction tout 
aussi importante de maintien du lubrifiant dans le roulement.

La série Molded-Oil
Avec une lubrification par un matériau exclusif imprégné dˇhuile, une solution 
optimale pour les environnements corrosifs et contaminés par la poussière.
La série de roulements à joint amovible offre une longue durée de vie et 
dˇexcellentes performances dˇétanchéité dans des conditions difficiles. Cette 
série permet le contrôle du jeu interne lors du montage sur portée conique. 
La série triple bagues est presque exclusivement utilisée dans le secteur de 
la fabrication du papier, notamment pour le support des rouleaux à bombé 
variable côté entraînement, où la répartition de la charge du rouleau est 
primordiale pour garantir la qualité du produit.

Avec split (séparables), les utilisateurs finaux économisent en temps de 
maintenance lors du remplacement des roulements coté accouplement des 
convertisseurs dˇacier.

La série SWR (Super Wear Resistance)
Elle fait appel à une composition dˇacier spéciale avec des niveaux 
soigneusement contrôlés dˇausténite résiduelle et à un traitement thermique 
breveté. Destinés aux applications coulé continu de lˇindustrie sidérurgique.

La série TL (Tough and Long Life)
Applicable à lˇindustrie papetière et particulièrement aux cylindres sécheurs 
des machines à papier, où une plus grande résistance à la contrainte 
circonférentielle se traduit par une durée de vie supérieure à celle des 
roulements conventionnels avec traitement thermique standard ou en acier 
bainitique.

La série ECA - Nouveauté
Une conception de cage brevetée qui promet de nouveaux niveaux de 
productivité, de fiabilité et de capacité de charge. En soutien à ses roulements 
à rouleaux sphériques leaders dans leur catégorie, NSK peut apporter une 
valeur ajoutée de multiples autres façons : analyse des stocks, amélioration 
des compétences des clients par le biais de formations ciblées, fourniture 
de services dˇinspection et/ou dˇinstallation sur site, fourniture de rapports 
techniques, etc. 

Pour plus dˇinformations, veuillez contacter  Rubix Bearings & Power 
Transmission: E bearings@rubix-group.nl | T +31 (0)23 5164 134

NSK produit des milliards de roulements par an pour une 
multitude dˇapplications et dˇindustries. Parmi la diversité 
de roulements produits se trouve sa gamme de roulements 
à rouleaux sphériques de haute qualité, dont la popularité 
ne cesse de croître dans les industries lourdes telles que les 
carrières, les mines, la sidérurgie, la métallurgie, ainsi que la 
papeterie. Les roulements à rouleaux sphériques de NSK sont 
capables de résister au grippage et à lˇusure dans des conditions 
de fonctionnement exigeantes, telles que vibrations constantes, 
chaleur et chocs. 



Appli simatec «simatec world of maintenance»
Avec l’appli «simatec world of maintenance», simatec ag a créé une plate-
forme offrant une gestion plus aisée et plus efficace des opérations de grais-
sage. L’application offre à l’utilisa-teur la possibilité de saisir les points de 
graissage, de conserver les paramètres nécessaires pour le graissage et 
de gérer ou surveiller l’ensemble des activités relatives au graissage. Les 
simalube IMPULSE connect équipés de Bluetooth® peuvent être configurés di-
rectement via l’application, l’état de fonctionnement actuel peut être consulté 
via l’appli jusqu’à une dis-tance de 20m.

Téléchargez la nouvelle appli simatec:

Économisez sur les coûts d’exploita-
tion avec lubrification automatique 

Le simalube peut être utilisé dans toutes les industries. Exemples: 

INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON INDUSTRIE DU RECYCLAGE 

INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE INDUSTRIE ALIMENTAIRE

be.rubix.com 
plus d‘informations 

 & commander:

Contactez votre contact Rubix pour plus d‘informations ou visitez notre boutique en ligne be.rubix.com

Les appareils par induction simatherm

Appareil léger, mobile et performant. Le chauffage par induction de 
petites pièces en métal ferreux.
■ Pour les pièces jusqu’à 10kg

L’appareil le plus puissant de sa catégorie. Approprié pour le chauffage de 
grandes pièces.
■ Pour les roulements jusqu’à 300kg

Un best-seller pour une utilisation flexible. Pour le chauffage des pièces de 
petite et moyenne taille.
■ Pour les roulements jusqu’à 120kg

Appareil compact et performant pour la fabrication en série avec système 
de refroidissement par ventilateur pour les pièces de petite et moyenne taille.
■ Pour les roulements jusqu’à 150kg

simatherm VOLCANO IH 025

simatherm IH 090

simatherm IH 070

simatherm IH 210

be.rubix.com 
plus d‘informations

 & commander: 

Contactez votre contact Rubix pour plus d‘informations ou visitez notre boutique en ligne be.rubix.com
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Les rouleaux compresseurs pour le marché local sont assemblés sur des chaines de montage. Pour le pont arrière de chaque engin, 
deux brides sont nécessaires. Les brides sont chauffées à 110 °C. pour un montage précautionneux et rapide des roulements. Pour 
des raisons économiques, le temps alloué pour le chauffage doit-être au maximum de 10 minutes. C’est à cette condition que le 
montage journalier de 48 rouleaux compresseurs est possible.

Histoire à succès d’un assemblage de 
roulements en série efficace, plus rapide et 
plus économique

Une fois que le roulement a atteint la température de montage, il peut 
être monté rapidement et en toute sécurité à l’aide de l’outil de ma-
nipulation de roulement simatool Bearing Handling Tool. Le Bearing 
Handling Tool se prête particulièrement bien au levage professionnel 
et sûr de roulements lourds et de grande taille. Le BHT permet d’éviter 
les risques d’accidents et de dommages aux roulements. 

be.rubix.com 
plus d‘informations

 & commander: 
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Prévention du passage 
du courant à travers 
les roulements

Un producteur alimentaire avait subitement été frappé par une panne de 
moteur électrique de 630 kW. Les enroulements du moteur électrique étant 
brulés, le moteur a dû être réparé dˇurgence pour éviter toute nouvelle perte 
de production.
 
Sans en être la cause principale, les roulements ont tout de même été confiés 
à Rubix à fes fins d'examen à la lumière des données disponibles de la société. 
La commande du moteur, en fonctionnement depuis environ 6 ans, s'effectue 
au moyen dˇun convertisseur de fréquence.

Des dommages « significatifs » avaient déjà été constatés du côté de 
l'entraînement, indiquant la présence effective de particules de poussière 
dans le roulement. Des indications ont également révélé le passage de 
courant dans le roulement.

Afin d'étudier le passage de courant in situ et de manière plus approfondie, 
le diagnostiquer de Facta a réalisé une opération de mesure à l'aide d'un 
oscilloscope AEGIS. Il a été démontré que la différence de potentiel entre les 
roulements était trop importante, tant en phase de démarrage qu'en état de 
fonctionnement. Et que cela aurait un impact négatif sur la durée de vie et la 
fiabilité de l'installation. 

Le problème de passage du courant se règle en installant un anneau de mise 
à la terre AEGIS Pro combiné à une sangle haute fréquence (tresse de masse) 
et à un roulement isolé électriquement. Le courant est ainsi toujours acheminé 
vers la terre via l'anneau sans que les roulements soient traversés par celui-ci. 

Les efforts conjugués des techniciens de Facta et de Rubix ont permis au 
client de relancer la production et de déceler la cause du problème. Plusieurs 
installations similaires sont encore en service chez le client. Une proposition 
identique visant à équiper lesdites installations exactement de la même 
manière a été faite destinée à augmenter la disponibilité de capacité de 
production.

Le risque de passage de courant est particulièrement élevé en présence de 
tensions plus élevées associées à des convertisseurs de fréquence. En ayant 
recours au dispositif de dépistage spécial d'AEGIS, il est désormais possible 
de mesurer concrètement la présence d'un passage de courant et de prendre 
les mesures appropriées. 

Facta - spécialiste des Équipements Rotatifs - a fait appel à 
Rubix pour un diagnostic urgent des roulements.

Histoire d'une réussite 
Facta et Rubix

* Une garantie de deux ans est offerte par AEGIS pour toute utilisation exempte de dommages 
aux roulements dus au passage du courant, sous réserve d'utilisation d'une bague et d'une 
tresse de masse appropriées AEGIS.
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Chaînes de transport

Les chaînes de stérilisation trouvent leur utilité dans les colonnes de stérilisation. 
Principalement utilisées dans lˇindustrie de transformation des légumes, lˇindustrie de 
lˇalimentation animale et les autoclaves.

Chaînes de transport Köbo
Köbo est lˇune des marques avec lesquelles Rubix coopère au Benelux. Köbo 
développe des solutions innovantes pour la chaîne de transport, notamment 
pour le secteur de la boulangerie. Lˇexpérience acquise dans ce secteur 
permet de réaliser de nouveaux développements sur mesure, en étroite 
collaboration avec lˇingénierie mécanique et le marché des utilisateurs finaux. 

Citons par exemple une nouvelle solution brevetée de rouleaux de chaîne de 
transport, qui contribue directement à lˇefficacité du processus de production.

Caractéristiques uniques
• La nouvelle application du galet de roulement avec système de sécurité 

breveté (voir image 1)
• Lˇoption supplémentaire des rainures de lubrification spéciales (voir Fig. 

2), permettant de faire circuler le lubrifiant précisément aux endroits 
où il en faut pour obtenir une lubrification optimale de la chaîne de 
transport.

Efficacité et fiabilité
• Prolongation de la durée de vie des galets de roulement de +/- 25 % 

grâce à lˇaugmentation de la taille de la bande de roulement
• Grâce à un système de montage et de démontage astucieux, les 

rouleaux ou les composants de la chaîne peuvent être remplacés 
rapidement et facilement, ce qui permet de réduire considérablement 
les temps dˇarrêt et donc les pertes de production.

• Le remplacement de ce type de chaîne de transport par la solution 
dotée du système de sécurité breveté est possible dans la plupart des 
fours, car la largeur totale de la chaîne de transport reste la même

• Conception hygiénique (construction sans goupille, avec solution 
brevetée)

• Produit de qualité allemande certifiée

Application
Ce type de chaîne de transport est principalement utilisé dans lˇindustrie 
alimentaire, les fours des boulangeries industrielles, pain, pizzas, etc.

Veuillez contacter nos spécialistes en chaînes, ils sont à votre disposition pour 
vous donner des conseils avisés et compétents en matière de lubrification.

Image 1 : à gauche, la conception conventionnelle du galet de roulement ; à droite, la 
nouvelle solution brevetée

Image 2 : chaîne de transport 
avec rainures de lubrification 
optionnelles, dans le modèle 
conventionnel à goupille 
fendue

Rubix sˇest forgé une solide réputation dans le domaine des 
chaînes de transport. Optez non seulement pour des solutions 
standard, mais aussi pour des solutions sur mesure. Au sein 
du Competence Center Bearings & Power Transmission, 
lˇéquipe Chains dispose dˇune longue expérience en matière de 
solutions de chaînes de transport totalement indépendantes 
des marques. En collaboration avec nos clients et les fabricants, 
nous développons également des solutions de chaînes de 
transport sur mesure.

Uptime & Efficacité

Rubix Competence Center Bearings & Power Transmission - L'ˇéquipe Chains
T: +31 (0)50 541 71 00 (ext. 1) | E: Email: chains@rubix-group.nlContact:

Industrie
Par le passé, elle était particulièrement présente dans les industries lourdes 
telles que lˇacier, les exploitations minières, le ciment et les matières premières. 
Nous fournissons également des solutions sur mesure pour les ponts/écluse, 
lˇindustrie alimentaire, les escalators, les stations de lavage, lˇindustrie 
automobile et la construction de machines.
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Retrouvez tous nos produits et solutions sur www.mcabv.nl

Nos collègues de la succursale Rubix à 
Enschede ont retenu notre attention sur le 
fait que Grolsch voulait recourir à un robot 
pour tourner les fûts de bière. 

Après une visite commune de la brasserie, 
nous avons développé une solution 
entièrement automatique. Compte tenu de 
la vitesse par rapport au poids des fûts, nous 
avons opté pour un robot de manipulation 
Yaskawa à outil double avec une charge utile 
de 225 kg.

La conception, l’ingénierie, le montage et 
la mise en service ont été réalisés par nos 
ingénieurs de projet. 

Les guidages linéaires et les systèmes 
d’entraînement de l’outil sont élaborés par 
nos spécialistes en programmation linéaire.

Le contrôleur du robot est piloté par un 
automate Siemens et Comfort Panel. De plus, 
le logiciel est développé dans notre 
propre norme.

Histoire d’une réussite : la transformation des fûts de bière chez Grolsch

Votre partenaire pour 
l’ingénierie mécanique et 
l’industrie manufacturière

Regardez 
la vidéo :



Technologie 
linéaire

Technique 
de trans-
mission

Robots 
mobiles 

autonomes

Technologie 
de contrôle

Robots de 
manipu-

lation

Retrouvez tous nos produits et solutions sur www.mcabv.nl

Nos collègues de la succursale Rubix à 
Enschede ont retenu notre attention sur le 
fait que Grolsch voulait recourir à un robot 
pour tourner les fûts de bière. 

Après une visite commune de la brasserie, 
nous avons développé une solution 
entièrement automatique. Compte tenu de 
la vitesse par rapport au poids des fûts, nous 
avons opté pour un robot de manipulation 
Yaskawa à outil double avec une charge utile 
de 225 kg.

La conception, l’ingénierie, le montage et 
la mise en service ont été réalisés par nos 
ingénieurs de projet. 

Les guidages linéaires et les systèmes 
d’entraînement de l’outil sont élaborés par 
nos spécialistes en programmation linéaire.

Le contrôleur du robot est piloté par un 
automate Siemens et Comfort Panel. De plus, 
le logiciel est développé dans notre 
propre norme.

Histoire d’une réussite : la transformation des fûts de bière chez Grolsch

Votre partenaire pour 
l’ingénierie mécanique et 
l’industrie manufacturière

Regardez 
la vidéo :



14 be.rubix.com

Pompes à membrane Versa-Matic : 
Efficacité et Uptime

Efficacité
Lorsque lˇon évoque lˇefficacité, les pompes à membrane ne viennent pas 
forcément à lˇesprit. Ce préjudice est néanmoins injustifié.

Bedu Pumps fournit des pompes à membrane Versa-Matic depuis des 
dizaines dˇannées, ce qui nous a permis de suivre les évolutions au fil des ans. 
Lˇinnovation du moteur pneumatique et le système breveté de distribution 
dˇair garantissent la fiabilité et lˇefficacité des pompes. 

Polyvalence
Le programme de livraison de Versa-Matic inclut des pompes en métal et en 
plastique dans différents modèles et différentes combinaisons de matériaux, 
ce qui leur permet de transférer efficacement une multitude de liquides. Allant 
de lˇeau aux liquides visqueux, corrosifs et/ou abrasifs. Elles fonctionnent à 
sec, conviennent aux matières solides et sont (à sec) auto-amorçantes. 

Les pompes à membrane sont élaborées pour réduire les temps dˇarrêt 
en garantissant des performances de transfert continues et fiables. Elles 
permettent également à votre processus de fonctionner avec une efficacité 
et une rentabilité optimales.

Uptime
Les caractéristiques ci-dessus justifient que les pompes à membrane se 
prêtent à de nombreuses applications au sein dˇun processus. Elles peuvent 
également servir de pompe de calamité, par exemple.

En sélectionnant correctement la taille, les matériaux, la conception et 
lˇinstallation de la pompe pour votre application, la durée de vie de la pompe 
peut être optimisée. Lˇentretien périodique de votre/vos pompe(s) y contribue 
évidemment aussi. La durée de vie optimale de la pompe signifie aussi un 
temps de fonctionnement idéal pour votre processus. 

Et en cas de panne dˇune pompe, celle-ci peut être réparée facilement et 
rapidement, ce qui réduit au minimum les temps dˇarrêt.

Avantages des pompes à membrane
• Fonctionnement à sec sans endommager la pompe ou le système
• Transfert de liquides contenant des solides sans endommager la 

pompe ou le produit
• Fonctionnement en mode dˇalimentation positive ou dˇauto-amorçage
• Rotation contre une vanne fermée sans dommage pour la pompe ou 

le produit.
• Possibilité de démarrer et dˇarrêter la pompe en ouvrant ou fermant la 

vanne dˇarrêt située côté refoulement
• Insensible au cisaillement - nˇendommage pas la structure du fluide 

transféré
• Aucune électricité nˇest requise et entièrement mis à la terre, ce qui 

les rend particulièrement adaptées à une utilisation dans des zones 
dangereuses.

• Conception sans joint, ne nécessitant pas de dispositifs dˇétanchéité 
mécaniques ou de joints coûteux.

• Capacité et pression de suralimentation variables sans lˇutilisation de 
commandes complexes.

• Prix dˇachat initial avantageux par rapport aux autres modèles de 
pompes

Uptime & Efficacité

T: +31 (0)88 480 29 00 | E: info@bedu.nl | W: www.bedu.nlContact:
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Uptime & Efficacité

Comment obtenir le meilleur

Coupe 33 %* plus rapidement que les disques fibres Cubitron™ II 982C.

Les nouveaux disques fibres 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro présentent des 
grains profilés calibrés restructurés et une construction redessinée pour une 
durée de vie plus longue et des performances améliorées. 

• Coupe les aciers, tout comme le type S235 largement utilisé, plus 
rapide et avec une durée de vie plus longue par rapport aux disques 
Cubitron II Fibre 982C

• Coupe avec moins de pression, permet de réduire la fatigue de 
l’opérateur

• Idéal pour les applications à moyenne et haute pression comme 
l’enlèvement de soudure, le biseautage et d’autres applications de 
meulage intensif

• Pour des performances élevées et durables, il est important de 
conserver les disques en fibre dans leur emballage d’origine fermé

* Résultats dˇun test interne automatisé de 3M. Les performances dépendent 
de lˇapplication et du type de métal.

Le Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro avec des grains 
profilés calibrés repensés 3M et une construction redessinée.

NOUVEAU



NEUHEITENNOUVEAUTÉS

Puissance élevée. Sans entretien.
Les meuleuses d’angle parfaites
pour les applications continues
et difficiles.

Durée de vie unique grâce à la technologie M-Brush en attente de brevet :

	� Durée de vie trois fois plus longue des balais autorupteurs

	� Suffisant pour toute la durée de vie d’une machine

	� Travaux sans interruption pour l’entretien

CARBON BRUSH

SERVICE-FREE

Balais autorupteurs sans entretien Protection supplémentaire contre la poussière

	� Augmentation de la durée de 
vie grâce au filtre 
antipoussière compris dans 
l’équipement standard

	� Particulièrement 
recommandé pour les 
abrasifs en céramique, par 
exemple les meules en fibres

Balais autorupteurs innovants 
2 différents matériaux à base de 
carbone : parfaitement adaptés à la 
tension d’entrée et de sortie du 
collecteur rotatif

Matériau B

Matériau A

Avec technologie M-Brush

Standard sur le marché
1er
Brush 
Service

2me
Brush 
Service

Nouvelle 
machine

Nouvelle 
machine

Balais autorupteurs sans entretien

WEV 19-125 Q M-Brush

Moins de vibrations - des durées d’utilisation plus longues

L’Autobalance compense les déséquilibres des meules de 
tronçonnage et d’ébarbage. Le système Metabo VibraTech 
(MVT) isole les zones de préhension et réduit les vibrations.
	� 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras

	� Un travail moins fatigant

La solution :
système anti-vibrations

Une puissance de 1 900 watts pour 
les applications industrielles

Avec entraînement puissant et durée de 
vie plus élevée grâce au moteur Metabo 
Marathon avec refroidissement optimisé : 

	� Protection brevetée contre la poussière

	� Jusqu’à 20 % de résistance à la surcharge 
en plus  

	� Jusqu’à 50 % de couple de rotation en 
plus

	� Vitesse variable

Recul minimal. Contrôle maximal
Le débrayage de sécurité mécanique réduit le retour de couple 
au niveau le plus bas du marché

La solution :
Débrayage de sécurité

Réf. Rubix :  
A0224974

Prix : € 218,00
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PINCE DE DÉNUDAGE PRECISTRIP16

Cette pince permet de dénuder facilement et précisément les fils fins et les 
câbles ronds d'un diamètre de 0,08 à 16 mm².
 
Bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré. 
Coupe précise par lˇaction des lames paraboliques. Des réglages précis 
de la lame permettent de répondre aux spécificités des matériaux (ex. : 
grandes différences de température). En cas de spécificités particulières 
(matériaux très durs ou très tendres) des ajustements optimaux fins peuvent 
être effectués via la molette de réglage avec ses positions de verrouillage 
sensibles. Avec coupe-câble sur le dessus jusquˇà 16 mm².

Réf. Rubix Prix

10169566 € 76,00 

Solutions de montage efficaces | Productivité | Ergonomie

YOKOTA 
OUTILS  
D'ASSEMBLAGE

COUPE-CÂBLES 95 62 160
Également pour les câbles métalliques à haute résistance. Plus compact, 
avec ses 160 mm de long, mais également plus puissant que beaucoup de 
coupe-câbles aciers plus grands.

Spécifications:
• Effort réduit de près de 30 % par rapport aux coupe-câbles acier de 

même taille
• Tranchants trempés par induction, dureté d’env. 64 HRC
• Travailler confortablement grâce au ressort d’ouverture
• Assuré pendant le transport par la fermeture avec cran d’arrêt
• Roulement à billes en acier

Réf. Rubix Prix

10169024 € 29,00 
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LE SYSTEME MODULABLE PRO-STACK FATMAX

Le système modulable PRO-STACK est très divers. Votre PRO-STACK est le 
partenaire idéal pour compléter les tâches vite et de façon professionnelle - 
en tenant compte de la robustesse et le confort d’utilisation. Chaque modèle 
est prévu de clips latéraux résistants. Facile à connecter différents modèles et 
construire un système de rangement selon vos propres besoins. L’assortiment 
contient des tiroirs avec bacs amovibles, boîtes à compartiment etc. Ajouter 
simplement une boîtes à compartiments pour ranger les pièces détaches et 
un chariot pour faciliter le transport. 

Stanley vous propose une gamme complète de système de stockage qualité.
Veuillez contacter votre interlocuteur Rubix pour des conseils personnalisés.

Un des ingénieurs spécialisés de Rubix a examiné la situation et a suggéré 
dˇutiliser la clé dynamométrique Roebuck de 400 Newton-mètres. Cela a 
permis de résoudre le problème une fois pour toutes. La clé dynamométrique 
de Roebuck a même surpassé lˇune des plus grandes marques de clés à 
molette au monde que le client avait également essayée. Et grâce à la 
garantie de réparation ou de remplacement à vie de Roebuck, ils peuvent 
compter sur la durabilité de lˇoutil.

Maintenant, le constructeur automobile utilise tous les outils Roebuck pour 
construire une nouvelle gamme de véhicules, prouvant une fois de plus 
que Roebuck surpasse les autres produits du marché pour les tâches de 
fabrication de précision les plus exigeantes - et à un meilleur prix. 
 
Les outils Roebuck prouvent à maintes reprises que leur robustesse et leur 
conception permettent de faire le travail et de surpasser les marques concurrentes. 
Ce client est très satisfait de notre solution et le fait quˇil sˇengage maintenant 
avec Roebuck est un témoignage de la qualité durable que Roebuck offre.  

Retrouvez nos outils à l'adresse : roebucktools.com/fr-be/

Il y a quelques années, un grand constructeur automobile 
a rencontré des problèmes majeurs et persistants avec le 
montage du système de freinage arrière sur lˇune de ses 
nouvelles séries de supercars. Leur problème concernait la 
fixation du système au châssis de la voiture.

Roebuck offre une solution définitive pour 
le système de freinage dˇune supercar

PRATIK+ BOITE A OUTILS TEXTILE 25L - VIDE

Boîte à outils polyester. Capacité de rangement 25L. Poignée en aluminium 
avec zone de préhension confort. Sangle bandoulière robuste avec coussin 
renforcé pour le confort de l’épaule.
 
Composition :
• 1 espace de rangement principal 
• 5 pochettes intérieures de rangement
• 9 poches latérales de rangement avec rabat et scratch de fermeture 
• 3 poches latérales de rangement
• 1 poche zippée
 
Livrée sans outils.

Réf. Rubix Prix

11850138  € 55,90 



Nous vous aidons à le réaliser. 
Avec plus de performance.

Colles structurales  
3M™ Scotch-Weld™

          Force d’adhésion 
durable dans le temps  
    même pour des 
applications les plus  
    exigeantes

Colle à usages 
multiples

Flexibilité et 
allongement 

élevés

Vibrations et chocs

3M™ DP490
Bonne stabilité sous des charges  
statiques et dynamiques (vibrations 
et chocs).

3M™ DP100 Plus
Flexibilité importante, à prise rapide. 

3M™ DP8005
Conçu pour l’assemblage de  
substrats à basse énergie de surface 
(par exemple :  
PP et PE).

3M™ DP190 
Conçu pour davantage d’allongement 
et de flexibilité. Fournit des  
assemblages solides  
et résistants.

Assemblages 
PP et PE

La quantité idéale pour 
chaque application
Les colles structurales  
3M™ Scotch-Weld™ sont  
disponibles en différents  
formats de cartouches,  
seaux et bidons.

Assemblage  
structural 3M™
Colles structurales 3M™. Conçues 
pour des assemblages résistants, 
des conceptions innovantes et des 
assemblages multi-matériaux.  
Nos colles structurales fournissent 
la résistance dont vous avez  
besoin tout en vous permettant 
des conceptions allégées et de 
haute performance, et la réalisa-
tion de nouvelles productions.

Liberté de conception, 
esthétique améliorée (pas de 
fixation ni de soudure visible)

Permet d’utiliser des matériaux 
plus légers et différents

Rapide et simple pour  
une productivité accrue

Précis et facile à utiliser :  
contrôle de la dépose

Des assemblages plus  
résistants : réduit les zones de 
concentration des contraintes

Best
Seller

3M
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Appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™

Il est important de protéger vos employés lorsqu’ils travaillent  
dans des conditions dangereuses. Cela signifie leur fournire  
une protection ergonomique et pratique: un appareil  
respiratoire motorisé.

Découvrez par vous-même ce que la polyvalence de  
3M™ Versaflo™ peut faire pour vous et vos travailleurs.

Bienvenue dans 
votre zone de 
confort.

3M, 3M Science. Applied to Life. et Versaflo sont des marques déposées de 3M.
Pensez recyclage. © 3M 2022. Tous droits réservés.

Commandez sur : 
be.rubix.com
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1. Comme il sˇagit de lˇun des gants les plus résistants aux coupures du  
 marché, le client peut être sûr que son équipe est protégée contre le   
 verre ou dˇautres objets tranchants.

2. Les gants offrent une grande dextérité, de sorte que lˇéquipe peut même  
 effectuer des travaux de précision avec des mains protégées.

3. Non seulement ils sont agiles, mais ils sont aussi très confortables. Cela  
 signifie que lˇéquipe peut les porter pendant tout le service si nécessaire.

4. Ils ont un prix très attractif et sont donc tout à fait dans le budget.

Les gants ont connu un grand succès et lˇentreprise affirme que son équipe 
aime vraiment les porter. En conséquence, ils ont pu inciter le personnel à 
porter les gants pendant de plus longues périodes afin de rester totalement 
protégé. Cela a éliminé les problèmes quˇils avaient avec les personnes qui 
changeaient de gants ou ne portaient pas de gants du tout sur la ligne. Au 
final, le nombre dˇaccidents a diminué et leur personnel est beaucoup plus 
en sécurité.

Retrouvez nos articles sur les EPI sur : giss.com/fr-be/

Une grande entreprise de recyclage cherchait depuis des 
années un gant de protection adapté pour son personnel. 
Chaque nouveau gant quˇils essayaient apportait de nouveaux 
problèmes. Après avoir évalué leurs problèmes, un de nos 
experts de catégorie a recommandé le gant GISS Nitrile E-cut 
pour quatre raisons :

Les gants GISS obtiennent des résultats 
élevés en termes de confort et de 
convivialité et rendent les mains dans les 
usines encore plus sûres.

CHIFFON DE NETTOYAGE INDUSTRIEL

Passez au niveau supérieur en termes d’efficacité du nettoyage avec notre 
Chiffon de Nettoyage Industriel Tork. La technologie exelCLEAN® permet 
de réduire la consommation de solvants jusqu’à 41 % pour plus d’efficacité. 
En outre, il est conçu pour s’utiliser avec la plupart des solvants, pour une 
plus grande simplicité d’utilisation sur le lieu de travail. Doux et flexible, il gère 
graisses, huiles et saletés dans les zones les plus difficiles d’accès et les pièces 
les plus délicates sans laisser de marques. Ce chiffon de nettoyage à usage 
unique élimine le besoin de chiffons et linge de location, réduisant ainsi la 
consommation de jusqu’à 85 %. En outre, nous avons réduit les émissions de 
CO2 de Tork exelCLEAN® de 28 % depuis 2011*. 
*Analyse du cycle de vie (ACV) réalisée par Essity et IVL Svenska 
Miljöinstitutet, vérifiée en avril 2021. 

• Attrapez des chiffons de nettoyage rapidement et facilement et 
gagnez du temps avec la grande ouverture qui permet d’accéder 
facilement aux chiffons.

• Optimisez la consommation et minimisez le gaspillage des chiffons de 
nettoyage grâce à la distribution feuille à feuille.

• La grande ouverture de la Handy Box permet d’accéder facilement 
aux chiffons, même en portant des gants.

• Améliorez la durabilité de vos opérations : cet emballage est fabriqué 
en fibres 100 % renouvelables.

Réf. Rubix Emballage Prix

A0155247 Bte 210 pcs € 37,50
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LIMITEUR DE DÉBIT 
UNIDIRECTIONNEL VFOE

Le limiteur de débit unidirectionnel VFOE permet de régler facilement et 
manuellement la vitesse d’un vérin pneumatique. Cette solution compacte et 
rentable se distingue à plus d’un titre des autres limiteurs de débit équipés 
d’un clapet anti-retour. Il se combine idéalement à d’autres produits du 
programme standard comme les tuyaux PUN-H et les vérins populaires 
comme le DSBC et le DSNU.
 
Disponible en deux variantes :
• VFOE-LE : en forme d’angle (L) et dédié à l’Exhaust (E) ou 

échappement se reconnaît au bouton de réglage bleu. Dans ce 
modèle, l’étranglement a lieu à l’échappement d’un vérin à double 
effet.

• VFOE-LS : en forme d’angle (L) et dédié au Supply (S) ou alimentation 
se reconnaît au bouton de réglage bleu clair. Dans ce modèle, 
l’étranglement a lieu à l’alimentation du vérin.

EFC fournit des filtres et des éléments filtrants de toute marque et de tout 
type, qu’il s’agisse de filtres à air, à poussière, hydrauliques liquides ou à 
gaz. Nous réfléchissons avec vous et ne regardons pas seulement les coûts 
dˇinvestissement. Nous tenons également compte de lˇenvironnement, du 
coût des déchets, de la maintenance et des exigences en matière de santé 
et de sécurité.

Contactez-nous pour voir ce que nous pouvons faire pour vous.

LA SÉRIE EXCELON® PLUS

Excelon® Plus a été conçu dans un souci de sécurité. Des dispositifs 
inviolables sont intégrés en standard, avec des cadenas sur le filtre-
régulateur, le régulateur et les vannes dˇarrêt. Une vanne dˇarrêt rotative 
de sécurité permet dˇisoler facilement le système sans réduction des 
performances ; un double verrouillage de sécurité unique de la cuve, avec 
un clip sonore de la cuve et un cran de sécurité lors de la mise sous pression, 
rend impossible le retrait de la cuve en cours dˇutilisation. 
 
Caractéristiques générales
• Filtres, régulateurs, lubrificateurs, filtres-régulateurs, unités combinées 

de type "box set" et plusieurs options de vannes.
• Deux tailles de corps : 1/4", (série 82) et 1/2" (série 84)
• Taille des orifices 1/4”, 3/8” et 3/4”
• Connectivité IO-Link
• Série TR pour les environnements difficiles et les températures 

étendues, y compris le rail
 
Série 82 : Filtres, régulateurs, 
lubrificateurs, filtres-régulateurs, 
unités combinées et options de 
vannes en 1/4".
Série 84 : Filtres, régulateurs, 
lubrificateurs, filtres-régulateurs, 
unités combinées et options de 
vannes en 1/2".
Série TR : FRL 1/2" pour les 
environnements difficiles et les 
températures extrêmes.

Filtration industrielle: une solution totale

Bien que les filtres retiennent les agents contaminants, ce dont 
les clients ont le plus besoin c’est qu’on les aide à améliorer les 
processus, l’environnement et leurs conditions de travail.

Pour plus dˇinformations, veuillez contacter votre
 interlocuteur Rubix ou consulter le site Internet festo.be/vfoe.

 T: +31 (0)72 540 54 54 | E: info@efcfiltration.com | W: www.efcfiltration.comContact:



- Rangement et ges� on des tailles dans ce� e boîte d’assor� ment de 55 pièces 
- Système de tri unique, chaque taille de foret a sa propre place
- Drillboy XL peut également être fi xé au mur

TOUS BIEN 
RANGÉ

www.dormerpramet.com

NOUVEAU

Tri et stockage de vos forets dans un système simple

- 55 pièces forets A002 avec revêtement TiN
- Diamètre 1.0 mm à 13.0 mm x 0.5 mm 
- Tailles de pré-alésage inclus.: ø2.5 / 3.3 / 

4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 / 12.0 mm

- ø1.0 – 4.0 mm:  
- ø4.2 – 8.0 mm: 
- ø8.50 – 13.0 mm: 

Le Drillboy XL con� ent les diamètres les plus courants de notre gamme Dormer A002

Le Drillboy XL con� ent:

A099DRILLBOYXL
4×D

HSS

118°

3 pièces
2 pièces
1 pièce

Numéro d‘ar� cle Référence Dormer Descrip� on Prix €
A0221667 A099DRILLBOYXL Boîte d‘assor� ment forets A002 (55-pièces) € 165,00

www.dormerpramet.com
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ÉCHELLE À CRINOLINE

SERVANTE 8 TIROIRS ROLL
AVEC 3 TIROIRS REMPLIS

PT 25 - TRANSPALETTE

Solide, sans entretien et facile à adapter à vos 
contraintes. Composez l’échelle vous-même?

Pour cela, nous avons le configurateur d’échelle à 
crinoline. D’innombrables possibilités, entièrement 
modulable à vos besoins. Assemblez-la en quelques 
clics!

Se connecter au configurateur d’échelle à crinoline : 
www.kooiladder-altrex.nl/

Ou contactez-nous pour un rendez-vous sur place : 
+31 (0)38 455 77 33 / sales@altrex.com

ROLL.8M3A : servante 8 tiroirs - rouge
 
Modules:
• MOD.R161-26 : module douilles 6 pans 1/4” - clés mâles et embouts
• MOD.S161-36 : module douilles 6 pans 1/2” et accessoires                  

(+ PL.S384)
• MOD.440-1 : module 16 clés mixtes OVG®
• MOD.AT1 : module 8 tournevis
• MOD.ATXR : module 7 tournevis Resistorx®
• MOD.84TZSA: module 7 clés mâles 6 pans poignées en T tête 

sphérique
• MOD.CPEA0 : module 3 pinces
• MOD.PR11 : module 2 pinces réglables
• MOD.MI7 : module frappe
• PL.655 : 3× goulotte
• PL.S384 : module de rangement

Transpalette robuste 2500kg, avec roues et roulettes 
en polyuréthane. Descente contrôlée, même en plein 
charge. 

La descente peut être actionnée avec la poignée de 
descente ou la pédale de descente pour une utilisation 
en toute sécurité. Poignée ergonomique en plastique. 
Fourni avec des roulettes pour une entrée et une sortie 
aisées des palettes.

Réf. Rubix CMU (kg) Roues de fourche Dim. (mm) Prix

07850100 2.500 Tandem 1150 x 540 € 360,00

WWW.SMARTWASHER.COM 

Puissance De Nettoyage 
Exceptionnelle

Moins De Dépenses

Fluides De Nettoyage 
OzzyJuice®

Plus Sûr Pour Les Employés

Solution Autonettoyante

Tools & General Maintenance

Réf. Rubix Prix

A0139263 € 999,00
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Tools & General Maintenance

efficace et 
durable

SOLOPOL® 
GFX™ MOUSSE NETTOYANTE 
PUISSANTE POUR LES MAINS

50 % 
D’ECONOMIE DE PRODUIT

JUSQU’A 45 %  

D’ECONOMIE D’EAU

dispose de 
l'ecolabel
Le produit est certifié, cela 
signifie que que tout au long 
de son cycle de vie, depuis 
l’extraction des matières 
premières jusqu’à l’élimination des 
déchets. Celui-ci a un impact moindre 
sur l’environnement que les produits 
traditionnels.

scjp.com

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160 SPG

NHP puissant et maniable qui 
assure un nettoyage rapide et 
efficace. Pression maxi 160 bars, 
Pression de service 135 bars. Vitesse 
de rotation 2800 tr/min. Pompe 
axiale en laiton. Pistons en inox, 
réservoirs détergents 2x 0,6 Litres. 
Manomètre. Longueur du câble 
électrique 5 m, longueur du flexible 
12 m.

Réf. Rubix Débit Puissance Prix

25850012 600 l/h 230V/3kW  € 676,48 

Commandez facilement via 
notre boutique en ligne Rubix

be.rubix.com

Nous vous offrons maintenant 467 000 produits 
dans notre boutique en ligne. Priorité est donnée 
à l’affichage des alternatives en stock de prix plus 
compétitives. Avec la fonction chat nous sommes 

en contact direct avec vous, ce qui rapproche 
encore plus nos conseils techniques. Grâce à la 
fonction "devis" récemment développée, vous 

pouvez gérer tous vos devis demandés sur Rubix. 

Toujours sous contrôle, à tout moment !
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Orthèses certifiées CE dans 
des chaussures de sécurité

Le port de tout type de semelle intérieure dans une chaussure de sécurité présente un risque pour la sécurité et la 
responsabilité. Un ajustement de la chaussure de sécurité ou la pose dˇune orthèse correspondante ne peut être effectué 
que par une entreprise orthopédique qui peut garantir la certification.

Grâce à sa collaboration avec Livit, Rubix a la possibilité de proposer des orthèses certifiées CE. La garantie du 
marquage CE a été organisée avec un certain nombre de fabricants de chaussures de sécurité. Ce sont : Atlas, Emma et 
Bata. Des semelles pour dˇautres marques sont disponibles sur demande.

Pour plus dˇinformations, veuillez nous contacter à lˇadresse suivante ppesafety@rubix-group.nl

Votre employé porte des orthèses à titre privé et en a également besoin pour ses chaussures de 
sécurité. Tout comme les chaussures de sécurité, les orthèses doivent répondre à des exigences 
légales strictes, conformément à la norme ISO 20345:2011.

PPE & Safety

PRENNEZ 
CONTACT AVEC 

VOTRE DELEGUE RUBIX 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

NETTOYEUR À VAPEUR 
FACILE A UTILISER
NETTOYEUR À VAPEUR 
FACILE A UTILISER
  La vapeur tue 99,99% de toutes 
les bactéries domestiques et des 
virus enveloppés*.
  Nettoyage hygiénique et en 
profondeur des surfaces dures.

*  En contact direct avec la surface 
à nettoyer, pendant 30 sec., sur le 
niveau de vapeur maximum.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR 
SANS PRODUITS CHIMIQUES

99,99%
LA VAPEUR TUE JUSQU’A 

DES TOUTES LES BACTERIES

Karcher-adv_Stoomzuiger_advies-Rubix_FR.indd   1Karcher-adv_Stoomzuiger_advies-Rubix_FR.indd   1 27/01/22   08:0027/01/22   08:00
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   Lacets en PET 100% recyclé

   Oder Control® 100% avec 
traitement anti-bactérien na-
turel, 0% lourd métaux

   La semelle de course est 
dotée d’un bout surélevé, qui 
soutient de manière optima-
le le mouvement naturel de 
roulement du pied. L’eff et: 
considérable des économies 
d’énergie et une moindre sol-
licitation des tendons du pied

  

   Poliyou® premières de prop-
reté en PU recyclé à 82%

   Coquille de protection en 
acier 100% recyclable

   Insert anti-perforation 
FlexGuard® composite  100% 
recyclable

   PU injecté à Best, NL

1
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TRAXX NXT 96 ET 97
PRÊT POUR UN AVENIR 
DURABLE

PPE & Safety

H O O D E D  S W E AT V E S T   |   R E N O

FERMETURE 
À GLISSIÈRE 

YKK

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

POCHE 
KANGOUROU

H O O D E D  S W E AT E R   |   R E N S

veste sweat à capuche, 
tissu bouclette avec 
intérieur gratté, cordon 
tissé plat dans la capuche, 
emmanchure raglan.

Sweat à capuche, tissu 
bouclette avec intérieur 
gratté, cordon tissé plat  
dans la capuche, 
emmanchure raglan.

50% coton / 50% polyester, 320 g/m², de XS à 3XL

BLOUSON SOFTSHELL À CAPUCHE

Composition : matière extérieure : 92% polyester / 8% Spandex déperlant et 
respirant collé sur 100% polyester micropolaire 350 g/m². Doublure : 100% 
polyester. 

Fermeture par zip étanché jusqu’en haut du col. Manches ajustables 
avec bande auto-agrippante. Capuche avec cordon de serrage. 2 poches 
latérales et 1 poche poitrine zippées.

Imperméabilité : 8000 mm. Respirabilité : 3000 mvp. Disponible en gris our 
noir, XS-3XL.

Réf. Rubix Couleur Prix

22851805 - 22851811 Gris  € 43,18 
22851812 - 22851818 Noir  € 43,18 
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