THÈME : LA DURABILITÉ

Valable à partir du 1 octobre jusquˇau 30 décembre 2021.
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Power Transmission

Plug and Play: un guichet unique
pour la maintenance prédictive
SKF Plug and Play facilite la prévision des problèmes liés aux machines
tournantes. SKF QuickCollect fournit une connexion de capteur intuitive avec
une application mobile pratique pour une analyse rapide et un accès aux
diagnostics et aux actions correctives.

Achat d’un
roulement

Un avantage important est quˇil nˇest pas nécessaire dˇembaucher de
nouveaux techniciens ou dˇinvestir dans des systèmes complexes.

Montage

Alignement

Lubrification

Afin de garantir une durée de vie élevée des roulements, il est
important de déterminer l’état des machines et des roulements
pendant leur fonctionnement. Avec un bon programme de
maintenance prédictive, votre personnel de maintenance ne
sera pas constamment en mode alerte, les temps d’arrêt des
machines seront réduits et les coûts totaux de maintenance
diminueront. Pour optimiser la durée de vie de vos roulements,
SKF a développé une large gamme d’outils pour analyser
les conditions de fonctionnement critiques qui affectent les
performances des roulements et des machines.

Nouveau: Thermomètre infrarouge série TKTL

SKF propose une large gamme de thermomètres infrarouges portables, légers
et faciles à utiliser pour les contrôles thermiques. Ces instruments portables
facilitent la détection des différences de température dans les applications
techniques et non techniques et lˇobtention dˇinformations sur les anomalies
de fonctionnement.

Nouveau: Stroboscope SKF série TKRS
SKF Plug and Play - une rotation fiable à portée de main

SKF Plug and Play est un guichet unique pour la maintenance prédictive.
Utilisez ce modèle dˇentrée de gamme pour collecter des données, déduire
des tendances et prendre des mesures avant quˇune panne de la machine
ne se produise.
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Le nouveau stroboscope SKF TKRS 41 est un stroboscope haute performance
pour lˇinspection visuelle de machines en marche et pour la détermination de
la vitesse de la machine. La mesure de vitesse laser intégrée et les commandes
simples aident les utilisateurs à établir rapidement la fréquence d’émission
correcte et à obtenir des images figées nettes pour l’inspection.

be.rubix.com/fr/

READY TO LIFT OFF TO THE

WORLD OF
MAINTENANCE
Explore the next level
of automatic lubrication:
simalube IMPULSE connect

Vos bénéfices avec simalube IMPULSE connect
n Réduction des coûts grâce à des contrôles plus rapides, plus faciles
et plus sûrs
n Un monitorage aisé, un affichage clair et complet de l’état de fonctionnement actuel
n Gestion des points de graissage dans Lubechart
n Support numérique à travers l’appli: guidage de l’utilisateur sous
forme de manuels d’installation et d’utilisation animés
n Moins d’usure des pièces grâce à un graissage en continu; en mode
Temps indépendant de la température

Appli simatec «simatec world of maintenance»
Avec l’appli «simatec world of maintenance», simatec ag a créé une plateforme offrant une gestion plus aisée et plus efficace des opérations de
graissage. L’application offre à l’utilisateur 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
directement via l’application, l’état de fonctionnement actuel peut être consulté via l’appli jusqu’à une distance de 20 m.

Données techniques
simalube IMPULSE connect

Amplificateur de pression automatique
pour le graisseur simalube

Système de commande

Electromécanique

Alimentation électrique

Bloc de batteries (Alcaline) 6V 2.3Ah

Indication de fonctionnement

DEL d’indication de fonctionnement – vert/rouge/
bleu toutes les 10 se-condes. Surveillance de l’état
de fonctionnement via l‘appli «simatec world of
maintenance»

Connectivité

L‘IMPULSE connect prend en charge la norme Bluetooth® Low Energy 5.0. La portée de la connexion
peut atteindre 20 m (à l‘extérieur).

Température de service

–10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)

Volume du graisseur

60 ml, 125 ml, 250 ml

Lubrifiant

Graisses jusqu’à NLGI 2 ou huiles

Contactez votre contact Rubix
pour plus d‘informations ou
visitez notre boutique en ligne
be.rubix.com
Téléchargez la nouvelle appli simatec:
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Et si vous pouviez utiliser de lˇhuile
de friture chaude comme lubrifiant pour vos
roulements et prolonger leur durée de vie ?

Les roulements traditionnels d’une pale de friteuse doivent
être relubrifiés régulièrement pour rester fiables. Les joints
du roulement peuvent rapidement se détériorer car ils sont
exposés à de lˇhuile de friture à 180°C et à de ébouillantages
réguliers avec des substances agressives. Si cela entraîne
lˇendommagement des roulements, la production peut
sˇarrêter.
Une friteuse industrielle est un outil indispensable et stratégique dans les
métiers de la restauration. Tout arrêt-machine a un impact sur les coûts et la
productivité. La rupture d’un roulement, qui peut entraîner une contamination
des aliments est également une source de préoccupation. Vous remplacez, en
moyenne, les roulements des supports de pale toutes les 6 000 heures – un
processus coûteux et fastidieux à la fois. Cependant, même cette précaution
ne permet pas de gagner plus de temps et d’empêcher totalement une perte
de productivité et de chiffre d’affaires résultant des défaillances de roulements
imprévues.

Et si vous pouviez...
•
•
•

pénétrer dans le roulement et d’agir comme lubrifiant tout en empêchant la
pénétration de corps étrangers. La durée de service de ce roulement peut être
prolongée de 16 000 heures. En outre, les coûts de maintenance et les arrêts
non planifiés dus à une défaillance de roulement peuvent être éliminés.

Économisez du temps et de l’argent sur la maintenance des
roulements

En diminuant la consommation de lubrifiant et en divisant par deux la
fréquence de remplacement des roulements, les paliers complets SKF
pour process friture sans relubrification vous permettent d’économiser du
temps et de l’argent. Par ailleurs, vous limitez également votre impact sur
l’environnement en réduisant au maximum la mise au rebut de la graisse et
des roulements usagés.

Avantages

Les paliers complets SKF pour process friture sans relubrification apportent
les avantages suivants :
•
Temps moyen entre les réparations (MTBR) multiplié par deux.
•
Pas de relubrification nécessaire des roulements, par conséquent,
réduction des risques de contamination.
•
Réduction des coûts en termes de matériaux et de main-d’œuvre.

Doubler la durée de service de vos roulements tout en réduisant les
temps d’arrêt non planifiés ?
Réduire le risque de contamination de votre huile de friture avec du
lubrifiant ?
Réduire vos coûts et votre impact sur l’environnement résultant des
opérations de maintenance et du remplacement des roulements ?

En supprimant les joints et en permettant à l’huile de cuisson de pénétrer dans
le roulement et d’agir comme lubrifiant, vous réduisez de manière significative
les risques d’une défaillance de roulements et ses conséquences.

Limitez les risques de défaillance de roulement

Une cage en PEEK haute température spéciale, résistant à la corrosion,
ainsi que des roulements en acier inoxydable dans un palier anticorrosion
empêchent le développement de la rouille - l’une des causes de défaillance
les plus courantes. Cette solution innovante permet à l’huile de cuisson de
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Les paliers Self-Lube® offrent
une durée de vie accrue

Les paliers auto-aligneurs Self-Lube® NSK offrent une
meilleure étanchéité, un fonctionnement silencieux et une
durée de vie accrue, dans des conditions de lubrification
défavorables.

Les unités Self-Lube® permettent aux concepteurs de résoudre facilement
et économiquement des problèmes de roulements spécifiques, liés à la
complexité des composants, au montage, ainsi qu’à l’entretien et à la durée de
vie des roulements dans des environnements difficiles. Son système de fixation
rapide par boulons, en fait un produit « prêt à l’emploi »

La gamme complète de paliers RHP Self-Lube® leader sur le marché – y
compris les versions HLT haute et basse température – bénéficie d’une
performance d’étanchéité et de durée de vie supérieure grâce à l’introduction
du joint robuste en S de NSK sur tous les roulements dont les diamètres
n’excèdent pas 100 mm.

Les roulements Self-Lube® offrent des avantages dans le secteur industriel
en général, la transformation des aliments, la manutention des matériaux
et les applications agricoles. Ils sont disponibles en plusieurs versions pour
répondre aux exigences spécifiques des applications. Il s’agit notamment
des versions HLT, pour le fonctionnement à haute et basse température ;
des paliers Molded-Oil en acier inoxydable pour les applications dans des
environnements d’eau et de nourriture ; et des paliers à corps en polymère
Silver-Lube® et Life-Lube®, résistants à la corrosion, ces derniers étant dotés
de roulements Molded-Oil pour les applications où le contact avec l’eau et les
fluides est inévitable, où une excellente résistance chimique est nécessaire, et
où une durée de vie de lubrification plus longue est essentielle.

La conception de joint en S, précédemment disponible uniquement sur
les paliers Self-Lube® jusqu’à un diamètre d’alésage de 45 mm, offre les
avantages d’une plus grande robustesse et d’un couple de fonctionnement
inférieur. Le joint est constitué d’un insert en acier robuste, fermement fixée
dans la bague extérieure du roulement, associée à une lèvre d’étanchéité
en caoutchouc nitrile flexible, qui est en contact avec la surface finement
rectifiée de la bague intérieure, pour réduire la friction et offrir une meilleure
capacité d’étanchéité.
L’introduction du joint type S sur l’ensemble de la gamme Self-Lube® élargit
la gamme d’options d’étanchéité disponibles avec ces roulements, qui sont
largement utilisés dans les environnements d’utilisation difficiles. Pour les
environnements plus hostiles, nous proposons le joint déflecteur. Le joint
déflecteur offre un niveau de protection accru sans perte de vitesse nominale
du roulement, grâce à sa lèvre sans contact. Il constitue une barrière de
première ligne contre la contamination et améliore ainsi la durée de vie du
roulement.
Dans les environnements les plus difficiles, des joints à triple lèvre sont montés
pour protéger le roulement et prolonger sa durée de vie. Le joint à triple lèvre
offre le niveau de protection le plus élevé, avec trois lèvres d’étanchéité en
contact avec la bague intérieure du roulement. Cette configuration peut
entraîner une certaine réduction de la vitesse nominale. Cependant, dans les
applications où ce joint est utilisé, par exemple sur les machines agricoles, ce
n’est généralement pas un problème.
L’étanchéité et le fonctionnement à faible frottement de toute la gamme SelfLube® sont grandement améliorés par la qualité de l’usinage de haute finition
au niveau des pistes des billes NSK Self Lube®. Cela se traduit au niveau
des roulements par un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie
augmentée dans des conditions de lubrification défavorables.

be.rubix.com/fr/
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FITTING TOOL

ROULEMENTS ISOLÉS

FT 33

®

smart tools

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

Pour un diamètre d’alésage 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 sélection dans un coffret
pratique
Ref. Rubix

Prix

03500366

€ 485,00

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 dˇendommagement de lˇacier du roulement,
ce qui compromettrait la durée de vie et la fiabilité de lˇentraînement. Un
tel dommage peut être évité grâce aux roulements isolés AKN, que nous
fournissons de stock depuis plus de 30 ans et qui matérialise lˇune des
principales solutions de prévention.
Ce type de roulements est doté dˇun 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 sˇaccompagne dˇailleurs de plus en plus
souvent dˇune bague de mise à la terre Aegis et du ruban de mise à la terre
correspondant. Vous trouverez également ces produits chez Rubix.

Location
Dans le cadre de son service de location, Rubix propose
une gamme dˇoutils spéciaux destinés au (dé)montage des
roulements. Plutôt que dˇavoir à faire un investissement lourd,
dans de nombreux cas ces outils spéciaux peuvent être loués,
permettant ainsi dˇy avoir accès avec rapidité et souplesse.

de manière à pouvoir desserrer la douille. Tout écrou HMV ..E est fourni avec
un raccord rapide permettant la connexion au jeu de pompes hydrauliques,
équipées dˇun manomètre numérique.
La pompe hydraulique avec manomètre numérique se prête parfaitement à
la méthode Drive-up lors du montage. Il sˇagit là dˇune méthode unique et
largement validée de réglage efficace des roulements à rouleaux à double
rangée, montés sur un siège oblique. Le bon ajustement est obtenu par le
contrôle de la poussée axiale du roulement à partir dˇune position prédéfinie.
Cette méthode consiste à appliquer la pression requise en fonction du type de
roulement et permet ainsi de positionner avec précision le roulement au point
de départ, après quoi la poussée axiale peut être mesurée.

Chauffage par induction

De nos jours, on a soin de recourir le plus souvent possible au mode de
chauffage par induction pour réchauffer les roulements, en raison de sa
contrôlabilité, de son efficacité et de sa sécurité élevées. Le programme de
location de Rubix propose des chauffages à induction équipés de diverses
fonctions, visant à prévenir les dommages aux roulements pendant le
processus de réchauffement.
Pour plus dˇinformations, veuillez nous contacter à bearings@rubix-group.nl.

Écrous hydrauliques

Le montage de roulements à alésage conique peut se révéler une tâche
particulièrement difficile et consommatrice de temps. Il est possible d’exercer
facilement et rapidement les forces de poussée élevées nécessaires au
montage des roulements, au moyen dˇécrous hydrauliques. Le démontage
des roulements montés sur des douilles ou bagues de compression est
aussi difficile et nécessite beaucoup de temps. Ces inconvénients peuvent
être réduits au minimum si des écrous hydrauliques sont utilisés. Lˇhuile est
pompée dans lˇécrou et le piston est expulsé avec force, suffisamment loin
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Solutions dˇautomatisation
intelligentes
Linear

Motion

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Propulsion
Mouvement
Contrôle
Automatisation de
produits
• Solutions clés en main

Composantes linéaires
Guidages linéaires
Transmissions linéaires
Modules linéaires
Systèmes de mouvement
linéaires

Service

Robotics
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Construction de panneaux
E-plan
Modélisation 3D CAD
Réparation et
maintenance
• Service 24/7

Robots & Cobots
Modélisation 3D
Impression 3D
Automatisation de produits
Solutions clés en main

MCA linear
Créer et innover ensemble
Notre but recherché est de devenir un chef de file dans l’industrie des
composants et des systèmes, ainsi que le partenaire technique et constructif
privilégié de nos clients. Les utilisateurs de systèmes de transport et de
mouvement linéaires sont donc au centre de nos préoccupations. Notre
équipe d’experts en produits se tient à votre disposition pour vous aiguiller sur
des questions techniques complexes. Nous trouvons avec vous des solutions
optimales et durables en matière de technologie linéaire, à savoir le monde de
demain. Ce qui nous lie et nous démarque, c’est notre volonté de faire passer
le client avant tout, notre savoir-faire et notre perspicacité, ainsi qu’un conseil
de qualité et un service optimal.
Nous sommes prêts.

Contact:
be.rubix.com/fr/

T: +31 (0)571 27 20 10 | E: info@mcabv.nl | www.mcabv.nl
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PLUS LEGER,
PLUS FLEXIBLE
ET PLUS MANIABLE
Découvrez MXT™, la solution hydraulique innovante conçue spécifiquement par Gates pour répondre
à l’évolution des défis rencontrés dans les applications, à savoir : une réduction de la masse des
équipements, une simplification de l’assemblage des flexibles et une diminution du temps de
montage. Fabriqué avec un renforcement hautes performances et un revêtement de
caoutchouc robuste résistant à l’abrasion, MXT™ constitue un produit haut de gamme
pour applications universelles offrant des performances supérieures aux normes de
l’industrie. En répondant aux exigences d’applications diversifiées, il vous permet de
simplifier vos stocks tout en vous apportant le tuyau dont vous avez besoin, quand vous
en avez besoin.

MXT™

LA NOUVELLE GENERATION D’HYDRAULIQUE HAUT DE GAMME

© Gates Corporation 2019 - Tous droits réservés.

WWW.GATES.COM

Fluid Power & Flow
Les électrodistributeurs VUVS, un choix polyvalent pour
des commandes pneumatiques simples et économiques
La série VUVS avec une gamme complète de vannes à piston
tiroir et les vannes à clapet offrent une excellente alternative
aux vannes existantes sur le marché.

Une vanne à haut débit avec des pressions élevées, des technologies
éprouvées, de nouveaux matériaux, une large gamme dˇaccessoires, de
nombreuses options de montage et une commande facile. Cˇest ce que les
vannes dˇaujourdˇhui ont à offrir !
Vous pouvez assembler vous-même des îlots de vannes et les commander
préassemblé, ce qui vous permet d'économiser du temps de montage et
des frais de commande. Des combinaisons de vannes électromécaniques et
pneumatiques sont possibles.
Caractéristiques du produit :
•
Prix compétitif ; prix dˇachat jusquˇà 70% moins cher pour certains
modèles.
•
La bobine est incluse dans le prix.
•
Conception robuste, qualité Festo
•
Débit élevé, plage de pression jusquˇà 10 bar
•
Classe de protection lP65 avec prise femelle, IP67 en option
•
Nombreuses variantes avec fonctions supplémentaires disponibles
•
Disponible sur stock
Contactez votre contact Rubix pour plus dˇinformations

VANNES DE SECURITE SCVA

POMPE ZENIT DG STEEL

Les séries SCVA et SCSQ sont des
soupapes de sécurité de haute qualité
pour les applications d‘automatisation
industrielle. Ces soupapes de sécurité
utilisent la même technologie que celle
utilisée depuis plus de 20 ans pour les
applications pneumatiques les plus
dangereuses: la commande des systèmes
de freinage et d‘embrayage des presses
industrielles lourdes. Avec ces soupapes
de sécurité, vous êtes assuré d’un échappement d’air
très rapide. Ces produits Norgren ont un silencieux
de sécurité intégré. Pour toutes les versions, consultez
notre site Web : www.norgren.com.

Pompes submersibles en acier inoxydable avec
sortie par le haut et roue vortex en retrait. La
sortie par le haut rend ces pompes submersibles
particulièrement adaptées aux petits espaces.
Dotée d’une chemise de refroidissement intégrée,
la pompe fonctionne également en mode semiimmergé et peut supporter une température
maximale du liquide de 40 °C. Cette pompe est
entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304.

Ref. Rubix

Modèle

Spécification

Prix

Modèle

Raccordement

Prix

A0138515

1BZEDP810

37 M5 0 TCG 10/SH 230 AUT

€ 334,40

SCVA101DE1A02400

G1/2

à partir de €500,00

A0138516

1BZEDP840

75 M5 0 TCG 10/SH230 AUT

€ 443,98

POMPE ZENIT GR BLUEPRO

POMPE ZENIT DG BLUEPRO

Pompes submersibles en fonte avec roue vortex
en retrait pour eaux chargées. Le joint d’arbre
des pompes submersibles DG BluePro est
composé d’une double garniture mécanique en
carbure de silicium montée dos à dos. Le joint
V-ring supplémentaire entre en contact direct
avec le liquide.

Pompes submersibles avec broyeur en fonte
pour eaux usées. Le joint d’arbre des pompes
submersibles GR BluePro est composé d’une
double garniture mécanique en carbure de
silicium montée dos à dos. Le joint V-ring
supplémentaire entre en contact direct avec
le liquide.

Ref. Rubix

Modèle

Spécification

Prix

A0138513

1BZEDP752

50/2/G40V 230V AUT

€ 421,50

A0138510

1BZEDP772

100/2/G40V 230V AUT

€ 549,36

Ref. Rubix

Modèle

Spécification

Prix

A0138512

1BZEDP792

200/2/G50V 230V AUT

€ 747,46

A0138517

1EZEDP732

150/2/G40H 400V AUT

€ 955,40

be.rubix.com/fr/
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Nouveau
A002

JEU D’EXTRACTEUR DE
BOULON
Set unique pour l‘enlèvement facile des boulons cassés.
Ce jeu facilite l‘extrac�on d‘un boulon cassé.
•

Surfaçage du boulon cassé

•

Applica�on d‘un point de centrage aﬁn de percer le boulon
au coeur

•

Percer le boulon pour le taraud gauche

•

Extraire le boulon avec le taraud gauche

Simply Reliable

P102 - Jeu d‘extracteur de boulon
Ce jeu con�ent:
1 Fraise à surfaçage du boulon (P100)
1 Fraise à centrage du boulon (P101)
1 Foret HSS-Co extra-cour (A117)
1 Taraud gauche (SEN)
Disponible en cinq tailles diﬀérentes M6 - M14
Regardez le vidéo explica�ve!
Numéro d‘ar�cle

Référence Dormer

Descrip�on

Prix €

20039061

S-P102M6

Jeu d‘extracteur de boulon M6-M8

€ 30,06

20039062

S-P102M8

Jeu d‘extracteur de boulon M8-M10

€ 30,54

20039063

S-P102M10

Jeu d‘extracteur de boulon M10-M11

€ 43,01

20039064

S-P102M12

Jeu d‘extracteur de boulon M12-M14

€ 44,50

20039065

S-P102M14

Jeu d‘extracteur de boulon M14-M16

€ 65,04

www.dormerpramet.com

Tools & General Maintenance

La meuleuse d'angle HiKOKI 1.320W G13BYEQ,
avec disque de 125 mm, a une vitesse de coupe très élevée et un moteur sans
balais, qui, entre autres, garantit moins d'usure, moins d'entretien et aucune
dégradation des performances lorsqu'il est utilisé avec rallonges et / ou
générateurs. Le frein électronique arrête la machine dans les 2 secondes
suivant le relâchement de l'interrupteur homme mort. Les filtres remplaçables
minimisent les dommages causés par 'entrée d'objets étrangers dans le moteur.
Cette meuleuse d'angle est équipé avec une protection contre le rebond,
protection contre la surcharge, protection thermique, protection contre le
redémarrage, limiteur de courant de démarrage.

DISQUE A TRONÇONNER ET EBARBER
FLEXI-CUT

Norme : NF 12413 - Label OSA.
Moyeu déporté. Disque 2 en 1 Tronçonner et ébarber en toute
sécurité. Diamètre dˇalésage
22,23 mm. Épaisseur 2 mm.

ANS

AC BRUSHLESS
GARANTIE

Pour plus d'informations, consultez:
fr.hikoki-powertools.be

Ref. Rubix

Ø mm

Prix

23180192

115

€ 1,82

23180195

125

€ 1,89

HUILE DE COUPE
OUTILS ERGONOMIQUES
BAHCO:
FAITES LA MÊME
AVEC MOINS D’EFFORTS

La répétition, une mauvaise posture, (trop) d’efforts, trop peu de repos.
Tout cela peut conduire à des plaintes physiques.
En utilisant les outils Bahco ERGO™,
vous évitez de surcharger vos muscles.

BAHCO_Advertentie_FR_170b_160h_Ergo_2021_HR.indd 1

Travaux dˇusinage des métaux (métaux ferreux,
aciers, inoxydables ou réfractaires). Réducteur de
friction.
Facilite le poinçonnage à cadence rapide.
Prolonge la durée de vie de lˇoutillage.

Ref. Rubix

Contenance

Prix à l'achat de 12 pcs

07850100

650 ml

€ 10,07

30-8-2021 11:03:43

Étalonnage et réparation d’instruments de mesure
L’étalonnage, la réparation et les activités de mesure par le TCB
sont effectués au moyen d’équipements et de produits spécifiques
et standard destinés à divers clients. Nos connaissances
et notre expertise s’étendent à des paramètres aussi divers
que la géométrie, le débit de gaz et de liquide, la pression, la
température, les particules, la masse, la force, le couple, la valeur
du pH, la longueur, le diamètre, le filetage et la conductivité.
L’étalonnage et la réparation des instruments de mesure ont lieu
dans notre atelier d’étalonnage, de concert avec nos fournisseurs et
conformément aux directives VDI/VDE/DGQ 2618 et RvA/DAkkS (Deutsche
Akkreditierungsstelle) pour différents instruments de mesure, à savoir les
instruments de mesure de longueur, de diamètre et de filetage, aux termes de
la norme DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs de marques
prestigieuses à l’entretien optimal de vos appareils de mesure et à la fourniture
de conseils d’experts multimarques.
Veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous :
E: verkoop@toolingcb.nl
T: +31(0)182 58 78 40
W: www.toolingcenterbenelux.nl/kalibratie

be.rubix.com/fr/
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ESG - Environmental,
Social, Governance
La durabilité chez Rubix
Mission et objectif ESG
Notre avons pour politique de mettre en œuvre nos
objectifs de manière durable à travers des solutions
qui visent l’amélioration et l’efficacité des processus
de fabrication de nos clients et réduisent l’impact
environnemental, à la fois de nos propres activités
et de celles de ces derniers. Dans le contexte de
notre modèle d’entreprise, nous sommes engagés
envers tout interlocuteur à créer de la valeur, en
agissant de manière responsable sur le plan social
et environnemental, dans le respect des normes
éthiques et commerciales les plus strictes en vigueur,
et ce, tout au long de notre chaîne de valeur.

Les pratiques qui renvoient aux critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) font partie intégrante de
notre modèle d’entreprise et de ses priorités de croissance
stratégiques. En tant que distributeur européen de premier plan
dans le secteur des produits et services de maintenance, de
réparation et de révision (MRR), notre potentiel d’influence sur
les questions ESG peut s’avérer notable au vu de nos activités.
De plus, nous jouissons d’une position unique pour soutenir
clients et fournisseurs dans leur démarche ESG.
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Notre stratégie ESG repose sur trois axes
majeurs
Clientèle
L’accompagnement de nos clients sur la voie du
développement durable en contribuant à leur efficacité
à travers nos offres de produits et de services, dont
le vendor managed inventory, l’Insite™ et les services
techniques, à savoir notamment la réduction des fuites
d’air et la maintenance conditionnelle.
Respect de lˇenvironnement
À travers la diffusion aussi efficace que possible de la
valeur multispécialiste de Rubix, afin de réduire l’impact
environnemental direct de nos activités, ainsi que les
impacts indirects résultant des relations que nous
entretenons avec des milliers de fournisseurs et des
centaines de milliers de clients.
Personnes
Veiller au bien-être de nos employés, investir et
encourager leur développement professionnel, et tendre
vers une organisation inclusive et diversifiée.

be.rubix.com/fr/

La Durabilité

ESG chez Rubix
En 2020, nous avons établi une feuille de route environnementale sur cinq ans détaillant les actions à mener sur le front de la
réduction de notre impact environnemental et de l’amélioration
de la transparence. Nos ambitions se répercutent sur tous les
aspects de notre activité, y compris les pratiques en matière de
santé et de sécurité, le plaidoyer en faveur de l’apprentissage
continu et la collaboration avec nos fournisseurs visant le
développement de solutions innovantes, tournées vers le
développement durable et destinées à faciliter le parcours
ESG de nos clients.

Dans la réalisation de notre stratégie ESG, nous adhérons à une structure
de gouvernance résiliente et transparente, à un cadre de conformité et
de directives, ainsi qu’au Code de conduite et d’éthique du Groupe pour
nos employés et nos partenaires commerciaux. Nous avons développé, et
continuons à améliorer les indicateurs clés de performance pour le suivi de
notre progression eu égard à nos objectifs ESG.
Nos initiatives environnementales se traduisent par la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la réduction de notre consommation
d’énergie, d’emballages, d’eau et d’autres ressources, tout comme la réduction
des déchets générés par les procédés. Nous nous efforçons également de
comprendre comment nous pouvons collaborer de façon adroite avec les
clients et les aider à réduire leur empreinte écologique. Nous prévoyons
d’étendre cette démarche d’engagement auprès de nos fournisseurs de sorte
à évaluer et à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de
notre chaîne d’approvisionnement.

EcoVadis
EcoVadis est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’évaluations
de durabilité, portant sur un large éventail de critères ESG non financiers,
notamment l’environnement, le travail et les droits de l’homme, l’éthique et
l’impact des approvisionnements. Les évaluations d’EcoVadis génèrent des
fiches de score et des classifications d’entreprise (bronze, argent, or) établies
sur la base de questions substantielles relatives à l’envergure, à l’emplacement
et au secteur d’activité de l’entreprise.
En 2020, nous maintenions notre classification EcoVadis argent, qui nous
positionne dans le top 30 % de notre secteur, et avions amélioré notre score
de 2019.

be.rubix.com/fr/

Les fiches de score EcoVadis peuvent être intégrées par nos clients à leurs
pratiques commerciales (telles que l’enregistrement des fournisseurs, la
conformité, le sourcing et la gestion performances et relations fournisseurs),
favorisant les décisions d’approvisionnement durable et incitant positivement
les partenaires commerciaux, dont les pratiques en matière de durabilité sont
en phase avec les nôtres.
Nous envisageons à brève échéance (en 2022) de rejoindre la plateforme de
solutions d’entreprise EcoVadis, grâce à laquelle nous pourrons intégrer notre
stratégie et nos initiatives ESG à celles de nos principaux fournisseurs.
Lisez le rapport ESG complet sur : www.rubix-group.com/sustainability/
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La Durabilité

Économie de coûts avec Total Belting

Chez Total Belting, l’amélioration des convoyeurs à bande fait
l’objet d’un travail soutenu auprès de nos relations. Nous avons
réalisé 3 améliorations apportées simultanément lors de notre
intervention à la boulangerie Bergbanket BV à Moerkapelle
(NL).

conjointement ont été réalisés et la bande a été équipée de cannelures
centripètes. Aucune chute de pain n’a été observée grâce à la friction des
matériaux de la bande et de la forme de l’auge. La perforation des cannelures
a été effectuée à la machine par le fabricant (265 pièces par bande - longueur
de bandes 8500 mm). Et en prime, le délai de remplacement de la bande est
passé de 4 à 1 heure !

Constat

•
•
•

Conclusion

1)
2)
3)

La contamination des bandes actuelles entraîne la non-conformité
Un délai d’arrêt de production trop important en cas de remplacement
d’un convoyeur à bande
Les pains glissent régulièrement de la bande

En raison du choix des matériaux constitutifs des convoyeurs à bande, ces
derniers subissent des contaminations internes et externes, entraînant la nonconformité (croissance bactérienne). Comme il s’agit d’un positionnement
sans fin des convoyeurs à bande, le revers est une perte de temps de
production substantielle d’environ 4 heures pour chaque remplacement. Les
convoyeurs à bande en place ne fonctionnent pas bien sous la « forme d’auge
» souhaitée et ont trop peu d’adhérence, ce qui fait que les pains tombent
régulièrement au sol (perte de production).

Réduction des pertes de production (délais et produits)
Temps de remplacement réduit
Plus de contamination conduisant à la non-conformité

En savoir plus sur notre accompagnement ?

Appelez-nous dès maintenant pour toute question et nous vous expliquerons
les détails lors de notre rendez-vous.

Approche

Après observation et analyse diagnostique du problème, une solution fut
trouvée par Total Belting avec le fabricant de convoyeurs, permettant de
résoudre les trois problèmes à la fois.

Volta représentait LA solution !

La bande durable, aidant à prévenir la croissance bactérienne, est fabriquée
sur mesure. Afin d’obtenir la creusée en auge souhaitée, des essais effectués

Contact:
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Belfeld T +31 (0)77 475 99 99 Apeldoorn T +31 (0)55 360 51 31 | E verkoop@total-belting.nl | W www.rubix-group.nl/total-belting/
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Entretenez régulièrement vos purgeurs
de condensation
Là où il y a de la vapeur, il y a de la condensation. Il est très
important dˇéliminer correctement cette condensation. Et cˇest
à cela que servent les pièges à condensation.

Prévenez les pertes dˇénergie

Les fuites ou le blocage des purgeurs de condensation sont lˇune des
principales causes de perte dˇénergie dans un système de vapeur. Saviezvous quˇun purgeur de condensation défectueux peut entraîner une perte de
1 000 € à 10 000 € par an alors que le prix moyen dˇun nouveau purgeur
est dˇenviron 300 € ? De plus, un drainage insuffisant du condensat peut
entraîner une baisse de la température du processus et une stagnation
de la production. Lˇentretien et le remplacement éventuel des purgeurs de
condensation sont donc moins coûteux que dˇattendre. Et cela contribue
également à atteindre les objectifs de votre entreprise en matière dˇémissions.

Entretien

Faites vérifier les purgeurs de condensation au moins une fois par an. Des prises
de mesures au stéthoscope ou par détection ultrasonique sont nécessaires
pour déterminer le bon fonctionnement des purgeurs de condensation. Cela
requiert une expertise particulière. Faites appel à Rubix pour quˇil sˇen charge
pour vous.
Le tarif jour pour une prise de mesures d’un purgeur de condensation est
dˇenviron 1 000 €. Cette somme est rapidement rentabilisée !

Risque de défaillance

Les conclusions des audits montrent que 10 à 25 % des purgeurs de
condensation ne fonctionnent pas correctement. La pratique révèle également
quˇun taux de défaillance moyen allant jusquˇà 30 % est à considérer lors
dˇune première prise de mesures !

Nous prêtons également une attention particulière à la mise en œuvre de
votre installation et nous identifions et signalons les points à améliorer et
les défauts éventuels. Nous pouvons également nous occuper pour vous du
remplacement nécessaire des purgeurs de condensation.

Exemple :

Un purgeur de condensation défectueux de 15 mm laisse échapper
environ 8 kg/h de vapeur à 6 bar et les pertes sˇélèvent à 68 tonnes
de vapeur sur une base annuelle. Les coûts sont de : 68 x 25 €/tonne
= 1 700 € / an.
Cette fuite entraîne une émission supplémentaire de CO2 de plus
de 11 000 kg/an. Dans les grands purgeurs de condensation et à des
pressions plus élevées, les pertes sont bien sûr proportionnellement
plus importantes.

Contact:
be.rubix.com/fr/

Olaf Maters: T +31 (0)6 51 85 49 83 | E olaf.maters@rubix-group.nl
Adri Laurens: T +31 (0)6 21 29 55 13 | E adri.laurens@rubix-group.nl
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La détection des fuites d’air prévient le
gaspillage d’énergie
Les systèmes d’air comprimé sont largement utilisés dans l’industrie. Pour tout site concerné, les fuites d’air sont la principale source
de gaspillage d’énergie pouvant être évitée. Notre examen porte sur la présence de fuites d’air et contribue à améliorer l’efficacité, à
réduire les coûts et à atténuer l’impact sur l’environnement.

Dans une usine abritant des compresseurs, la part de la facture d’électricité
consacrée à leur fonctionnement est d’environ 30 %. En moyenne, on compte
20 à 40 % de pertes en raison de fuites d’air, soit un coût non négligeable pour
l’entreprise, à plus forte raison si cette dernière dispose de conduites multiples
sur plusieurs sites.

Le rapport d’audit fait le bilan de chaque fuite, avec photos, des indications
précises sur les pertes d’énergie, des coûts et de l’impact carbone à l’échelle
annuelle. Il fait également état des composants nécessaires et de la démarche
à suivre pour remédier au problème, des points sur lesquels Rubix pourra vous
accompagner.

Cet examen est aussi l’occasion de se forger une meilleure compréhension des
coûts inutiles et des possibilités de réduction de ceux-ci à l’échelle globale,
tout en restant fidèle à vos objectifs de développement durable.

Réparation

Audit

Au cas où vous soupçonneriez la présence de fuites d’air, nous échangeons
avec vous en amont de tout motif d ’ intervention, afin que nos techniciens
locaux puissent réaliser, au moyen d’outils ultramodernes, un audit complet.
Les résultats sont consignés sur notre plateforme réservée à cet effet, laquelle
permet de délivrer les résultats obtenus localement, tout en proposant une
communication centralisée des rapports sur l’ensemble des sites et des
marchés.
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Rubix met un point d’honneur à fournir une estimation du retour sur
investissement des réparations, si vous faites appel à elle pour les réparations.
Comme d’habitude, nous vous accompagnons de la fourniture des pièces
nécessaires jusqu’à la réparation. Nous pouvons ensuite retourner sur le site
et réaliser à nouveau l’audit pour vérifier si les actions de suivi ont permis de
produire les bénéfices escomptés. Les coûts de cette étude dépendront de
la taille du site et du système d’air comprimé connexe. La présence minimale
d’un technicien sera nécessaire pour réaliser l’audit, dont la facturation est
en fonction du nombre de techniciens assignés, par demi-journée. Dans de
nombreux cas, le retour sur investissement se fait déjà sentir quelques mois
après les travaux de réparation.

Besoins du client

Avantages

•
•
•
•

•
•
•

Durée d’exploitation
Durabilité
Sécurité
Réduction de la consommation d’énergie

Économie de coûts
Réduction du CO2
Transparence entre les différents sites
assurée par des rapports de gestion

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

La Durabilité
Bedu Pompen est fournisseur de pompes dans
le cadre du projet pilote Kaumera émanant
de la RWZI Epe

Les matières premières se raréfiant et se tarissant, il est dès lors nécessaire d’adopter une approche circulaire et de minimiser le
gaspillage. C’est pourquoi l’Office des eaux des Pays-Bas (Waterschap) s’efforce, par de nombreux moyens, de transformer les stations
d’épuration des eaux usées en « usines » produisant de l’eau propre, de l’énergie propre et des matières premières très prisées. Ce
faisant, elle contribue à un monde plus propre et plus durable, visant le moins de déchets possible avec, cependant, un maximum
d’énergie propre et de matières premières réutilisables.

Des chercheurs de l’Université technique de Delft sont parvenus à extraire
une toute nouvelle matière première des granulés de boue, formés lors du
processus d’épuration de Nereda®. Cette technologie améliorée d’épuration
durable consiste à transformer les boues résiduelles après épuration non
pas en flocons, mais en granulés à sédimentation rapide. Le dérivant desdits
granulés est un biopolymère spécial aux propriétés multifonctionnelles : la
gomme Kaumera Nereda®.
Il s’agit d’un liquide visqueux suscitant un vif intérêt dans de nombreux
secteurs comme matière première de substitution pour de nombreux
produits chimiques et dont il existe deux exploitations à travers le monde. La
première à Zutphen où la gomme Kaumera, en particulier, est extraite d’eaux
usées contenant un pourcentage élevé de déchets de produits laitiers de
FrieslandCampina et la seconde exploitation se trouve à Epe.
Le Kaumera peut à la fois retenir et repousser l’eau. Il se prête à une multitude
d’applications, notamment dans l’agriculture, l’horticulture et l’industrie du
béton. Pensez ici à la réduction du phénomène de lixiviation des engrais
dans l’agriculture. Il en résulte une meilleure absorption des engrais par les
végétaux, qui finissent par être plus résistants et mieux se développer. Étant
donné ses propriétés hydrofuges, le Kaumera est également un excellent
revêtement pour les sols en béton.

Contact:
be.rubix.com/fr/

Les deux projets pilotes dont il est question ci-dessus s’étendent sur une
période d’environ trois ans, au terme de laquelle ils seront déployés en Europe.
Les partenaires au projet Kaumera sont entre autres : (également rendu
possible par la Commission européenne dans le cadre de son programme
LIFE).
•
•
Lˇagence de lˇeau Rijn et IJssel
•
Lˇagence de lˇeau Vallei et Veluwe
•
Université Delft
•
Royal HaskoningDHV
•
STOWA
•
L’usine de production d’énergie et de matières premières
Bedu Pompen, qui opère au sein de Rubix, a été étroitement impliqué dans
ce projet inédit et a fourni de nombreuses pompes, notamment des pompes à
vis excentrique, à tuyau, centrifuges et de surpression. Nous avons fait preuve
d’une grande capacité de discernement en réfléchissant le long du processus
à la meilleure solution à mettre en place pour chaque pompe. Le tout rendu
possible par notre savoir et notre expérience, la large gamme de pompes à
liquides industriels et la fourniture de solutions sur mesure.

T +31 (0)88 480 29 00 | E info@bedu.nl | W www.bedu.nl
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Bedu Pompen est un acteur incontournable
de traitement du lisier écologiquement sain
par l’utilisation de pompes centrifuges à
entraînement magnétique spéciales.

VP-Hobe est un client important de Bedu Pompen. Qui construit des installations complètes, notamment pour le traitement du lisier
de bovins et de porcs. Le développement, la construction et la mise en service des installations sont entièrement assurés par cette
dernière. Une attention particulière est accordée, d’une part et d’autre, à la stabilité du processus de traitement, au cours duquel la
préservation et la récupération des minéraux sont au cœur des préoccupations, sans émissions nocives pour l’eau, l’air et le sol.

VP-Hobe améliore fortement l’analyse de rentabilisation de la production
durable de minéraux renouvelables et contribue, par ricochet, à l’agriculture
circulaire. Ainsi, l’agriculture intensive est à même de prendre des mesures
importantes en matière d’émissions d’azote.

qu’il peut être déversé dans les eaux de surface. La fraction extraite forme un
concentré minéral qui sert de matière première à la production d’azote liquide
et d’engrais potassiques.

Description du processus

Le pompage de la fraction fine dans la station d’osmose inverse sous une
pression de système d’environ 60 bars représentait un défi. En collaboration
avec Henk Willems de VP-Hobe, une pompe centrifuge chimie spéciale à
entraînement magnétique a été mise au point, apportant ainsi une solution
opportune et fiable.

Tout d’abord a lieu la collecte du fumier, puis la séparation de celui-ci en
deux fractions, une épaisse et une fine. La fraction épaisse est transformée en
matière sèche à 80-85 %, puis carbonisée selon un procédé thermochimique.
Et c’est au terme de ce processus que l’on obtient du Biochar. Le Biochar
désigne le charbon de bois obtenu par pyrolyse de biomasse en l’absence
d’oxygène et est utilisé à des fins d’amendement pour les sols.
La fraction fine passe par une installation spéciale d’osmose inverse soumise
à une pression de système d’environ 60 bars. L’effluent est d’une qualité telle

Contact:
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La contribution de Bedu pompen

Hermétiquement scellée, cette pompe est donc sans risque de fuite pour
l’environnement. Des paliers coulissants spéciaux et un système de filtre en
ligne autonettoyant ont également été ajoutés.

T +31 (0)88 480 29 00 | E info@bedu.nl | W www.bedu.nl
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Visez la
performance.
Laissez la poussière
derrière vous.
Disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W
Le premier système de ponçage haute performance de 3M.
L’extraction de poussières rencontre le taux de coupe le plus élevé
du secteur avec le disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W.
Ce disque de ponçage haut de gamme présente une structure
abrasive unique sur un support maille qui permet un ponçage
pratiquement sans poussière, avec la fameuse technologie de
grain profilé calibré 3M. Vous effectuerez la finition de plus de
pièces par disque avec moins de poussière dans l’environnement,
augmentant ainsi la productivité sans sacrifier la santé des
employés.
Tirez parti du disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W pour
obtenir un avantage concurrentiel dans votre secteur : de la
fabrication des métaux, en passant par le travail du bois, jusqu’aux
opérations OEM aéronautique, marine, ferroviaire et automobile.
Commandez en ligne sur be.rubix.com

3M Xtract™ Cubitron™ II
Disque maille 710W
Produit avec une conception
haut de gamme
• Une conception maillée unique
• Jusqu’à 97% d’extraction de
poussière
• Pouvoir de coupe le plus élevé
de l’industrie
• Conçu pour permettre moins
de pression

La Durabilité

La technologie de moteur sans balais d’HiKOKI.

Intelligente.
Durable. Puissante.

T- S H I R T | J A C O B
ANS

AC BRUSHLESS
GARANTIE

Découvrez notre gamme de machines compactes, légères, mais
incroyablement puissantes. En réduisant le nombre de pièces mobiles du
moteur, nous sommes parvenus à diminuer la taille et le poids de la machine
tout en augmentant sa puissance. Les moteurs à courant alternatif sans balais
HiKOKI permettent un travail plus durable et offrent une durée de vie allongée.
Même en usage intensif. aucun charbon ne doit être remplacé et il n’y a pas
de risque de brûlure ou d’usure du moteur. Grâce à un revêtement en silicone
enfin, les éléments électroniques sont protégés de la poussière. Comme les
moteurs sans balais chauffent moins, ils garantissent des performances stables.
Même si une certaine tension est perdue lorsque vous utilisez un cordon de
rallonge. Le fait que les moteurs à courant alternatif sans balais HiKOKI soient
équipés d’un onduleur très efficace permet de les utiliser sur des génératrices
qui ne possèdent pas d’onduleur.
Pour plus d'informations, consultez:
fr.hikoki-powertools.be

190
gr/m2

80 % coton biologique
20 % PET recyclé

Ce T-shirt durable possède une coupe raglan à
l’arrière des manches. Également disponible dans les
nouveaux coloris Army, Sahara, Denim et Sport Grey.

MASCOT®

WORKWEAR

Haute compétence des matériaux pour des produits durables.

Bandes de roulement en polyuréthane Blickle.
« Demandez conseil ou un devis à votre partenaire Rubix »
Lightweight Insulation

Restez au chaud avec CLIMASCOT®
- fabriqué avec 35% de polyester recyclé
En savoir plus : www.mascot.be/fr/climascot

Commandez facilement via
notre boutique en ligne Rubix

www.blickle.nl
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La Durabilité
HAVEP et la Durabilité

ECO LINE ESSUIE-MAINS

Lˇindustrie textile est lˇune des industries les plus polluantes au
monde. La durabilité est donc une question importante dans
le secteur des vêtements de travail et de nombreuses parties
se sont engagées à contribuer à rendre le secteur plus durable.
Également HAVEP!

Chaque jour, HAVEP sˇefforce dˇavoir un impact positif grâce à ses
nombreuses initiatives de durabilité. Par exemple, une grande attention
est accordée à un salaire décent dans les ateliers où les vêtements de
travail sont produits et, dans la mesure du possible, des matières premières
durables telles que le coton biologique et le polyester recyclé sont utilisées
dans les vêtements. En outre, tout est fait pour prolonger la durée de vie des
modèles et HAVEP donne une seconde vie aux vieux vêtements de travail
grâce au programme de collecte et de recyclage.
Ces ambitions durables se reflètent également dans les modèles de la
populaire collection HAVEP Attitude. Les pantalons et les salopettes de
travail sont dotés de coutures triples et de renforts en Cordura® dans les
zones vulnérables pour que les vêtements durent plus longtemps. Le jean
révolutionnaire HAVEP Attitude abolit les frontières entre les vêtements de
travail et les vêtements décontractés et est même fabriqué à partir de
66 % de coton recyclé! Il sˇagit toutefois dˇun pantalon très solide, qui
convient parfaitement aux travaux plus lourds et qui, grâce à sa bonne
coupe et au tissu extensible respirant au niveau des genoux, est très
confortable.
Vous souhaitez en savoir plus sur le jean durable HAVEP
Attitude ou sur lˇune des autres initiatives de durabilité de
HAVEP? Rendez-vous ensuite sur le site www.havep.com
pour plus dˇinformations ou contactez votre personne de
contact Rubix.

Serviettes en papier 2 plis, douces et résistantes à lˇhumidité, avec une
grande et rapide capacité dˇabsorption. Les serviettes sont gaufrées pour
plus de volume et collés pour une meilleure résistance à lˇétat humide. Eco
Natural, la nouvelle génération de produits 100% papier recyclé fabriqué
à partir de carton dˇemballage de boissons et dˇaliments. Excellente
performance et 100% écologique.
Ref. Rubix

Emballage

Prix

14160300

Bte 3.800 pcs

€ 43,22

ECO LINE DISTRIBUTEUR DˇESSUIE-MAINS
ANTHRACITE

Fabriqué à partir de lˇaluminium et du plastique
les résidus des cartons de boissons. Lˇensemble
du carton de boissons est entièrement réutilisé.
Les fibres de papier sont utilisées, entre autres,
pour produire du papier toilette, et le mélange
auparavant inutilisable de polyéthylène et
dˇaluminium est utilisé pour la production des
distributeurs.

Ref. Rubix

Prix

14160314

€ 35,25

CRÈME DE LAVAGE NATURAL 2

Crème de lavage pour les salissures
mécaniques très fortes. Efficacité
renforcée par des microbilles
végétales. Contient une substance
dermoprotectrice et de lˇAloé Vera
(hydrate et adoucit la peau). Elimination
des salissures très importantes telles
que : huiles minérales, huiles usagées,
lubrifiants, graphite, poussières
métalliques, suie. Ne contient ni savon, ni
solvant, ni colorant.

be.rubix.com/fr/

Ref. Rubix

Contenance

Prix

À lˇachat de

14160052

4 ltr

€ 33,46

4 pcs
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La Durabilité

Rubix et EMMA Safety Footwear
SELON LES PRINCIPES DU
POSITIVE FOOTPRINT
DOUBLURE AVEC TRÈS HAUTE
RÉSISTANCE À L’USURE

LACETS CONÇUS À
PARTIR DE BOUTEILLES
PET RECYCLÉES

TISSAGE DU LACET
PLUS LARGE POUR
UN MEILLEUR
CONFORT
COUTURES
DANS LA
JOINTURE

ARRIÈRE EN
TPU RÉSISTANT
À L’USURE

SEMELLES INTÉRIEURES AVEC
70 % DE MATÉRIAU RECYCLÉ

Protection, fonctionnalité, confort et utilisateurs satisfaits - Ce sont là les objectifs ultimes des chaussures de sécurité. Cˇest pourquoi
Rubix travaille depuis de nombreuses années avec EMMA Safety Footwear, leader du marché des chaussures de sécurité et membre
du groupe Hultafors AB depuis 2019.

Lˇhistoire des chaussures de sécurité EMMA mérite une attention particulière.
Cette histoire a commencé lorsque les Mines Nationales Hollandaises ont
décidé de créer des emplois pour les mineurs blessés. Aujourdˇhui, pas moins
de 90 ans plus tard, EMMA accorde toujours une importance capitale à la
sécurité et à lˇaspect social. Sécurité pour les pieds, conditions de travail sûres
pour les employés et respect de lˇenvironnement.

Good for the world, good for your feet

EMMA veut laisser une empreinte positive sur les citoyens et la planète.
Lˇentreprise dispose donc dˇune gamme complète de chaussures de sécurité
circulaires. Des matériaux avec une durée de vie plus longue sont utilisés
pour la production des chaussures de sécurité. En outre, tous les matériaux
utilisés sont sans danger pour lˇenvironnement et recyclables. Les chaussures
circulaires EMMA sont ainsi sans PVC et accompagnées dˇun passeport de
matériau.

Recyclez vos vieilles chaussures de travail !

Chaque année, plus de 2 millions de paires de vieilles chaussures de sécurité
sont jetées aux Pays-Bas et en Belgique. Ces chaussures sont un trésor de
matières premières qui peuvent être utilisées pour fabriquer de nouveaux
produits. Commandez donc votre boîte de retour auprès de la Circular
Footwear Alliance pour rassembler et renvoyer vos anciennes chaussures de
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sécurité. Vous trouverez de plus amples informations sur www.cfalliance.eu et
sur www.emmasafetyfootwear.com.

Safety for everybody

Il y a des chaussures EMMA pour tout le monde. Lˇentreprise développe et
produit des chaussures et des bottes de sécurité évoluées pour pas moins
de onze secteurs / branches industriels différents. A cela sˇajoutent une
gamme professionnelle élégante, des chaussettes de travail durables et
des semelles intérieures et de soutien ainsi que des chaussures de sécurité
(semi-) orthopédiques pour les travailleurs qui doivent porter des chaussures
de sécurité certifiées. Les chaussures de sécurité EMMA sont certifiées ISO
20345:2011, ce qui signifie quˇelles sont 100% sûres pour vos pieds.

Service dˇessayage mobile

EMMA et Rubix sont attentifs aux travailleurs. La qualité est une priorité
pour les deux entreprises, ce qui se traduit par une association solide. Le
service dˇessayage dˇEMMA est lˇun des services avec lesquels nous faisons la
différence chez Rubix. Nous nous rendons dans votre entreprise pour fournir
aux employés la bonne chaussure avec la coupe parfaite. Ainsi, ensemble,
nous proposons la bonne chaussure, avec la bonne attention. En bref : une
coopération qui nous permet dˇoffrir à vos employés une solution adaptée
dans le domaine des chaussures de sécurité.

be.rubix.com/fr/

Tools & General Maintenance

ALTREX MiTOWER
Échafaudage roulant à montage rapide par 1 personne
Une seule paire de mains suffit pour monter en toute sécurité à de grandes hauteurs.
Le MiTOWER se monte et se démonte sans l’aide d’un autre. Cet échafaudage roulant
unique est un concentré d’innovations, compact et facile à transporter. La réponse
fiable à la demande de tout utilisateur dans chaque secteur.
Votre réparation ou travail terminé en un rien de temps
Parce que le MiTOWER est si facile à transporter, il peut aller à presque n’importe quel
endroit. En raison de la construction ultra-rapide, une réparation et / ou un travail est
effectué rapidement et en toute sécurité.
Démonstration sur place
Vous voulez savoir comment cela fonctionne pour vous? Pour toute question, veuillez
contacter votre responsable de compte Rubix ou l’agence la plus proche. Ou demandez
une démonstration sur place et découvrez les avantages et la commodité.

www.altrex.com

+31 (0)38 455 77 77

CHAUFFAGE AIR PULSÉ G-HEATER

YA(M) PALANS À LEVIER

Les palans à levier REMA YA(M) sont très
réputés pour leurs tailles compactes et leurs
faibles poids, ce qui garantit une utilisation
facile. Cette série est conçue pour une
utilisation intensive et a fait ses preuves
depuis des années dans l’offshore, l’industrie
et la construction. La gamme est disponible
en capacité de levage 250 à 9.000kg.

Chauffage électrique mobile
3 kW à air pulsé. Alimentation
électrique 220 V. IPX4.
Thermostat intégré, élément de
chauffage en acier inoxydable,
système dˇarrêt automatique en
cas de surchauffe, programme
de refroidissement automatique après
utilisation. Conception robuste (corps en
acier). Surface de chauffage 30 m² environ

Ce n’est pas pour rien que le but de REMA
est de rendre le travail facile.
Découvrez les infos techniques dans le
catalogue ou sur le site Web REMA :
www.rema.eu/fr

TORCHES MIG/MAG - REFROIDISSEMENT AIR

Norme: EN60974-7. Connecteur Euro. Poignée
ergonomique conçue pour répartir le poids de façon
optimale et pour rendre maniable lˇutilisation de la torche.
Câble courant grande résistance et flexibilité maximale.
Joint pivotant pour une bonne liberté de mouvement.

Ref. Rubix

Débit dˇair

Prix

32850100

386 m3/h

€ 131,59

MASQUE DE SOUDAGE G-SPARK HD

Masque 4 capteurs conçu pour toutes
les applications de soudure à lˇarc,
MMA jusquˇà 400A / TIG jusquˇà
250A / MIG/MAG jusquˇà 500A. Son
filtre LCD protège lˇutilisateur même
à faible intensité (min 5A) avec un
temps de réaction inférieur à 0.10 ms
et dispose des réglages nécessaires à
tous types de travaux de soudure.

Ref. Rubix

Longueur

Cable Ø

Refroidissement

Prix

24850191

3m

0,6 - 1,0 mm

Air

€ 58,18

24850192

3&4m

0,8 - 1,2 mm

Air

€ 69,81

24850193

3&4m

0,8 - 1,2 mm

Air

€ 73,25

24850194

4m

0,6 - 1,6 mm

Air

€ 100,66

Ref. Rubix

Prix

24850195

4m

1,0 - 2,4 mm

Eau

€ 138,92

24850032

€ 126,89

be.rubix.com/fr/
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3M

Best
Seller

Ruban adhésif haute-performance 3M™ VHB™

Les essentiels

Ruban 3M™ VHB™
Avec les rubans 3M™ VHB™,
vous pouvez coller en
éliminant fixations visibles
et gênantes comme les vis
et les boulons. Ces rubans
adhésifs double-face en
mousse acrylique à haute
résistance créent rapidement et facilement un lien
durable qui se renforce au
fil du temps.
Liberté de concevoir,
esthétique améliorée

3M™ VHB™ LSE-110WF

3M™ VHB™ 4910

Conçu pour assembler sans primaire
les plastiques basse énergie de
surface comme le PP, le TPO, le TPE
et les matériaux composites.

Conçu pour créer des assemblages
durables et sûrs de matériaux
transparents partout où un collage
transparent est nécessaire.

NOUVEAU

3M™ VHB™ 5952

3M™ VHB™ GPH-110GF

Excellente adhésion à la pluspart
des peintures poudre, métaux, verre,
bois vernis, polycarbonate, ABS.

Excellente résistance à la température lors de l’assemblage de
pièces métalliques avant le passage
peinture poudre.

Réduit le bruit
et les vibrations
Possibilité d’utiliser des matériaux plus légers et différents
Productivité améliorée
Performance avérée
(+35 ans)

Accédez à un
champ de nouvelles
possibilités.

Pour des plus petites
applications ou
des prototypes
3M™ VHB™ Short Rolls.
Essayez maintenant
et accomplissez
un travail bien fait !

Contactez votre contact chez Rubix pour plus d’informations ou
commandez en ligne : be.rubix.com/fr/

COLLAGE RAPIDE
Solutions pour le collage rapide de petites pièces
Avec ces produits LOCTITE, vous menez à bien chaque (petite) collage :

LOCTITE 401
Adhésif instantané liquide pour le collage des pièces sans jeu. Usage général. Convient également pour les
substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir et le tissu. Contenu 20 gr.
Réf. Rubix 07010068. Prix € 15,50

LOCTITE 406
Adhésif instantané liquide pour le collage des pièces sans jeu. Idéal pour le plastique et le caoutchouc. Pour
le collage de matériaux difficiles à coller tels que PE, PP et PTFE, l’utilisation du primaire LOCTITE SF 770 est
recommandée. Contenu 20 gr.
Réf. Rubix 07010076. Prix € 17,00

LOCTITE 454
Adhésif instantané sous forme de gel pour le collage des pièces sans jeu. Usage général.
Convient également pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir et le tissu. Idéal
pour les applications à l’envers ou sur les surfaces verticales. Contenu 20 gr.
Réf. Rubix 07010120. Prix € 17,50

LOCTITE 3090
Adhésif instantané bicomposant pour le collage des pièces avec jeu (jusqu’à 5 mm). Polymérisation ultrarapide. Pour
divers matériaux, y compris le métal, le bois et les plastiques (en particulier). Contenu 10 gr.
Réf. Rubix 07019140. Prix € 17,00

LOCTITE HY 4070
Adhésif hybride bicomposant pour le collage des pièces avec jeu (jusqu’à 5 mm). Polymérisation rapide. Pour
divers matériaux, y compris les plastiques, le bois et le métal (en particulier). En raison de ses bonnes résistances
à l’humidité, à la température, aux UV et aux produits chimiques, cet adhésif est extrêmement durable et convient
parfaitement aux applications en extérieur. Contenu 11 gr.
Réf. Rubix 07012681. Prix € 16,50

LOCTITE SF 7064
Pour un collage optimal, un
nettoyage en profondeur
des pièces avec le nettoyant
approprié est crucial :

Nettoyant et dégraissant universel. Sans éthanol et sans méthylal.
Ne laisse aucun résidu. Elimine la graisse, l’huile, la saleté, etc. Pour
les plastiques (tels que le polycarbonate) sensibles aux fissures sous
contrainte lors du nettoyage, nous recommandons le produit de nettoyage
LOCTITE SF 7070. Contenu 400 ml.
Réf. Rubix 07010452. Prix € 14,00

www.henkel-adhesives.be | be.rubix.com/fr/

PPE & Safety

Les vêtements de protection jetables sont utilisés partout où des personnes,
des processus de production ou des produits doivent être protégés.
• CoverStar ® est la combinaison idéale pour l’utilisateur grâce à sa durabilité, sa
protection et son confort.
• CoverStar ® et CoverStar ®ECO offrent également une protection contre les
bactéries, le sang et les virus.
• Pour plus d‘informations, veuillez consulter la boutique en ligne Rubix.

EPI cat. III

EN ISO 13982-1

EN 13034

EN 1073-2

EN 14126

EN 1149-5

SURCHAUSSURES

GANTS G-NITRILE - POUDRÉS

Gants ambidextres en nitrile
poudrés à usage court. AQL 1,5.
omologué pour une utilisation
médicale. Boîte de 100 gants.

Surchaussure bleue
en polyéthylène, taille
unique Longueur 38
cm. Fermeture par
élastique sans latex.
Sachet de 100
surchaussures.

Ref. Rubix

Prix / achat 200 sachets

Prix / achat 2 000 sachets

22851408

€ 4,48

€ 3,87

GREEN FLASH TX-2

Taille

Prix / achat 20 boîtes

7

€ 16,15

22161634

8

€ 16,15

22161635

9

€ 16,15

22161631

10

€ 16,15

22161632

11

€ 16,15

ABSORBANT G-VÉGÉTAL

Nettoyant universel, 100% biodégradable.
Compatible pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires. Formule prête à lˇemploi
100% biodégradable en 21 jours, pour une
utilisation rapide et facile tout en préservant
lˇenvironnement.
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Ref. Rubix
22161633

Lˇabsorbant végétal ignifugé est
composé dˇépicéa et de sapin. Capacité
d'absorption du sac : environ 25 litres.
Conditionnement : sac de 40 litres. Ne
contient pas de silice, de soufre ni dˇargile
et ne représente aucun danger pour les
personnes qui lˇutilisent.
Conforme norme NF P98-190 pour usage
routier. PEFC/10-31-1650.

Ref. Rubix

Contenance

Prix / achat 6 pcs

Ref. Rubix

Contenance

Prix / achat 10 sacs

14850040

1 ltr

€ 10,80

14160046

40 ltr

€ 11,62

be.rubix.com/fr/

Savez-vous quelle est la
qualité de l'air que vous
respirez ?
L'invisible peut vous faire mal. Mais la connaissance
des valeurs d'exposition et les connaissances de 3M
en matière de sécurité peuvent vous aider à protéger
vos travailleurs.

Suivez le chemin vers plus de protection.
1. Détecter
Un air pur est essentiel pour vos employés. Choisissez une méthode d'échantillonnage d'air
(contaminants sur votre lieu de travail) pour évaluer votre situation. Légers et mobiles,
les dosimètres 3M™ peuvent être un bon choix pour certains gaz et vapeurs.

2. Sélectionner
Choisissez vos masques en fonction de facteurs tels que les contaminants présents dans
l'air, les niveaux d'exposition et les applications sur le lieu de travail. Le guide de sélection
de masques 3M et le logiciel de sélection et d’estimation de durée de vie des filtres sont
des outils utiles que vous pouvez utiliser pour vous aider dans votre choix.

3. Protéger
Établissez et maintenez à jour un programme écrit de protection respiratoire. Celui-ci peut
comprendre des évaluations médicales, des tests d'ajustement et une formation à la sécurité
pour contribuer à la protection de vos travailleurs à l'avenir.

Finies les particules nocives dans l'air. Nous sommes là pour vous aider.
Contactez
votre
contact
chez de
Rubix
pour nous
savoir
comment
peut
vous aider à
Où que vous vous
trouviez
sur le chemin
la protection,
pouvons
vous aider.Rubix
Consultez
: www.3M.fr/WIYA
protéger votre personnel.

le partenariat :
nos moyens,
votre réussite
Un seul fournisseur au service de
tous vos besoins
•

Nous sommes bien plus qu’un simple fournisseur de pièces détachées

•

Vous bénéficiez de notre connaissance fine du produit, de son exécution et de ses applications

•

Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions à valeur ajoutée pour optimiser
l’efficacité de la production et réduire vos coûts

•

Nous sommes confiants dans notre capacité de forger des partenariats durables. Maintenir
vos installations en bon état, maîtriser vos lignes de production, assurer la sécurité de votre
personnel et veiller à la réussite de votre entreprise : voilà la clé de notre approche collaborative.

•
•
•
•

Service paneuropéen 24/7/365
Livraison le jour même ou le lendemain
Approche hautement personnalisée
Visibilité et accès à tout composant
disponible en Europe

