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Po ur  m ieu x  r éPo ndr e  à  vos  attentes ,  la  so ciété  lur o est  certif iée 

iso 9001,  dePuis  2014 . 

no r m e r en o u v elée  Par  l 'o r ganis m e  de  certif icatio n afn o r Po ur  2016 .

so ciété  fr an çais e  indéPendante  dePuis  1969 .
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Pompe 3/1 – 940 mm 45196

Flexible 4 m – 1/2" 91204

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Pompe 3/1 – 940 mm 45196

Liaison 1.5 m – 1/2" 91202

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Enrouleur Carrossé 10 m – 1/2" 85018

Pompe 3/1 – 940 mm 45196

Flexible 4 m – 1/2" 91204

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Chariot 200 kg standard 90200

Pompe 3/1 – 940 mm 45196

Liaison 1.5 m – 1/2" 91202

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Enrouleur Carrossé 10 m – 1/2" 85018

Chariot 200 kg industriel 90201

10090311 – équiPement fixe de distriBution Huile 
moteur sur fût 220 l Pour vl

10090317 – équiPement moBile de distriBution 
Huile moteur sur fût 220 l Pour vl

10090320 – équiPement moBile de distriBution 
Huile moteur sur fût 220 l Pour vl avec enrouleur

10090315 – équiPement fixe de distriBution Huile 
moteur sur fût 220 l Pour vl avec enrouleur

*Possibilité de remplacer le pistolet compteur digital par un pistolet standard (38005) ou un pistolet à prédétermination (38004).

équiPements de distr iBution vl des Huiles moteur

équiPements fixes 

aPPlications en industrie – automoBile – Poids lourds – agricole – travaux PuBlics .

Les distributions des huiles moteur sont équipées de pompes 3/1. Le débit libre est de 13 l/mn pour une pression produit en 

sortie de 18 bar. La pression d’utilisation requise est de 2 à 6 bar maximum. Les distributions mobiles sont utilisées dans les 

grands ateliers. La version 10090320 est équipée d’un chariot industriel tractable par élévateur avec roue freinée.

équiPements moBiles 

10090311 10090315

10090317 10090320
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Pompe 5/1 – 940 mm 46096

Flexible 4 m – 1/2" 91204

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Pompe 5/1 – 940 mm 46096

Liaison 1.5 m – 1/2" 91202

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Enrouleur Carrossé 10 m – 1/2" 85018

Pompe 5/1 – 730 mm 46076

Flexible 4 m – 1/2" 91204

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Chariot 50 kg standard 90050

Pompe 5/1 – 940 mm 46096

Flexible 4 m – 1/2" 91204

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Chariot 200 kg standard 90200

Pompe 5/1 – 940 mm 46096

Flexible 4 m – 1/2" 91204

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Enrouleur Carrossé 10 m – 1/2" 85018

Chariot 200 kg industriel 90201

10090511 – équiPement fixe de distriBution Huile 
Boîte et Pont sur fût 220 l Pour vl

10090517 – équiPement moBile de 
distriBution Huile Boîte et Pont sur fût 
220 l Pour vl 

10090508 – équiPement moBile de 
distriBution Huile Boîte et Pont sur 
tonnelet 60 l Pour vl

10090520 – équiPement moBile de distriBution Huile 
Boîte et Pont sur fût 220 l Pour vl avec enrouleur

10090515 – équiPement fixe de distriBution Huile 
Boîte et Pont sur fût 220 l Pour vl avec enrouleur

équiPements de distr iBution vl des Huiles Boîte et Pont

équiPements fixes 

équiPements moBiles 

10090511 10090515

aPPlications en industrie – automoBile – Poids lourds – agricole – travaux PuBlics .

Les distributions des huiles boîte et pont sont équipées de pompes 5/1. Le débit libre est de 14 l/mn pour une pression produit 

en sortie de 18 bar. La pression d’utilisation requise est de 2 à 6 bar maximum. Les distributions mobiles sont utilisées dans les 

grands ateliers. La version 10090520 est équipée d’un chariot industriel tractable par élévateur avec roue freinée.

 

*Possibilité de remplacer le pistolet compteur digital par un pistolet standard (38005) ou un pistolet à prédétermination (38004).
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Pompe 5/1 PL – 730 mm 39076

Flexible 4 m – 1/2" 91204

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Pompe 

Pompe 

5/1 PL – 940 mm

5/1 PL – 940 mm

39096

39096

Flexible 

Liaison 

4 m – 1/2"

1.5 m – 1/2"

91204

91202

Pistolet*

Pistolet*
Enrouleur**

Compteur digital

C. digital gros débit
Carrossé 10 m – 1/2"

38002

38023
85018

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

10090614 – équiPement fixe de distriBution Huile 
sur fût 220 l Pour Pl avec enrouleur

10090611 – équiPement fixe de distriBution Huile 
sur fût 220 l Pour Pl

10090602 – équiPement fixe de distriBution Huile 
sur tonnelet 60 l Pour Pl

équiPements de distr iBution Pl des Huiles

équiPements fixes 

aPPlications Poids lourds – travaux PuBlics – TransPorts – industrie

Les pompes PL sont préconisées pour les huiles de boîte et de pont nécessitant un débit important ou pour l’alimentation de 

portique de distribution. L’emploi de ces pompes est obligatoire pour les régions avec des températures hivernales basses. 

Le débit libre est de 42 l/mn pour une pression produit en sortie de 30 bar.

10090602 10090611

10090614

*Possibilité de remplacer le pistolet compteur digital par un pistolet standard (38005) ou un pistolet à prédétermination (38004)
**Possibilité de remplacer l’enrouleur Carrossé par un enrouleur ouvert.
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Pompe 5/1 PL – 730 mm 39076

Flexible 4 m – 1/2" 91204

Pistolet* Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Pompe 

Pompe 

5/1 PL – 940 mm

5/1 PL – 940 mm

39096

39096

Flexible 

Liaison 

4 m – 1/2"

1.5 m – 1/2"

91204

91202

Pistolet*

Pistolet*
Enrouleur

Compteur digital

C. digital gros débit
Ouvert 10 m – 1/2"

38002

38023
85072

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

10090622 – équiPement moBile de distriBution 
Huile sur fût 220 l Pour Pl avec enrouleur

10090617 – équiPement moBile de distriBution 
Huile sur fût 220 l Pour Pl

10090608 – équiPement moBile de distriBution 
Huile sur tonnelet 60 l Pour Pl

Chariot 50 kg 90050

Chariot 200 kg 90200

Chariot 200 kg industriel 90201

équiPements de distr iBution Pl des Huiles

équiPements moBiles 

aPPlications Poids lourds – travaux PuBlics – TransPorts – industrie

Les pompes PL sont préconisées pour les huiles de boîte et de pont nécessitant un débit important ou pour l’alimentation de 

portique de distribution. L’emploi de ces pompes est obligatoire pour les régions avec des températures hivernales basses. 

Le débit libre est de 42 l/mn pour une pression produit en sortie de 30 bar.

10090608 10090617

10090622
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Pompe 3/1 – 1 300 mm 45197

Bac anti-égoutture Acier 98630

Flexible 10 m – 1/2" 91210

comPosantes descriPtion référence Produit

Pistolet
Platine

Compteur digital
Supérieure

38002
252043

Pompe 3/1 – 1 300 mm 45197

Liaison 1.5 m – 1/2" 91202

Pistolet Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Enrouleur Carrossé 10 m – 1/2" 85018

Platine Supérieure 252043

10090711 – équiPement de distriBution Huile 
moteur sur container 1 000 l

10090715 – équiPement de distriBution Huile 
moteur sur container 1000 l avec enrouleur

Bac anti-égoutture Acier 98630

Pompe 5/1 – 1 300 mm 46196

Bac anti-égoutture Acier 98630

Flexible 10 m – 1/2" 91210

comPosantes descriPtion référence Produit

Pistolet
Platine

Compteur digital
Supérieure

38002
252043

Pompe 5/1 – 1 300 mm 46196

Liaison 1.5 m – 1/2" 91202

Pistolet Compteur digital 38002

comPosantes descriPtion référence Produit

Enrouleur Carrossé 10 m – 1/2" 85018

Platine Supérieure 252043

10090751 – équiPement de distriBution Huile Boîte 
et Pont sur container 1 000 l

10090755 – équiPement de distriBution Huile Boîte 
et Pont sur container 1 000 l avec enrouleur

Bac anti-égoutture Acier 98630

équiPements de distr iBution Huile sur container

distriButions Huile moteur sur container 

aPPlications en industrie – automoBile – Poids lourds – agricole – travaux PuBlics .

Les distributions sur emballages perdus sont utilisées dans tous les secteurs d’activité. Les pompes utilisées sont indifféremment 

des 3/1 ou des 5/1 suivant la nature des produits à distribuer. L’enrouleur 10 m est recommandé pour une meilleure ergonomie 

de l’installation et une plus grande facilité d’utilisation. 

distriButions Huile Boîte et Pont sur container

10090751 10090755

10090711 10090715
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2 x Pompes* 3/1 – 940 mm 45196

2 x Liaisons 1.5 m – 1/2" 91210

comPosantes descriPtion référence Produit

2 x Pistolets
2 x Enrouleurs**

Compteur digital
Carrossé 10 m  

– 1/2"

38002
85018

comPosantes

comPosantes

comPosantes

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

descriPtion

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

référence Produit

référence Produit

référence Produit

10090062 – distriBution Huile sur étaBli 
cacHe-fûts à deux modules

10090064 – distriBution Huile sur étaBli 
cacHe-fûts à trois modules

10090010 – distriBution Huile moteur sur 
citerne PeHd 1 000 l

10090021 – distriBution Huile Boîte et 
Pont sur citerne PeHd 1 500 l

10090020 – distriBution Huile moteur 
sur citerne PeHd 1 500 l

10090024 – distriBution Huile moteur 
sur citerne PeHd 2 000 l

3 x Pompes* 

Citerne 

Citerne

Citerne 

Citerne

3/1 – 940 mm

1 000 L

1 500 L

1 500 L

2 000 L

45196

10041001

10041408

10041408

10042008

Pompe

Prolonge Prolonge

Prolonge Prolonge

Prolonge Prolonge

Prolonge Prolonge

Pompe

Pompe 

Pompe

3/1 – 940 mm

200 mm 200 mm

200 mm 200 mm

500 mm 500 mm

500 mm 500 mm

5/1 – 940 mm

3/1 – 940 mm

3/1 – 940 mm

45196

48087 48087

48087 48087

48085 48085

48085 48085

46096

45196

45196

3 x Liaisons

Pistolet

Pistolet

Pistolet

Pistolet

1.5 m – 1/2"

Compteur digital

Compteur digital

Compteur digital

Compteur digital

91210

38002

38002

38002

38002

3 x Pistolets

Enrouleur

Pour enrouleur 98630

3 x Enrouleurs**
Compteur digital

Carrossé 10 m 
– 1/2"

Carrossé 10 m  
– 1/2"

38002

85018

85018

*Possibilité de remplacer la pompe 3/1 par une pompe 5/1 ou 1/1
** Possibilité de remplacer l’enrouleur ouvert comme présenté dans la photographie  

par un enrouleur carrossé

dimension (mm) : 1 400 x 750 x 2 100

dimension (mm) : 2 000 x 750 x 2 100

Bac 
anti-égoutture

Enrouleur

Pour enrouleur 98630

Carrossé 10 m 
– 1/2"

85018

Bac 
anti-égoutture

Enrouleur

Pour enrouleur 98630

Carrossé 10 m 
– 1/2"

85018

Bac 
anti-égoutture

Enrouleur

Pour enrouleur 98630

Carrossé 10 m 
– 1/2"

85018

Bac 
anti-égoutture

équiPements de distr iBution Huile sur étaBli cacHe-fût

et sur citerne PeHd
distriButions Huile sur étaBli cacHe-fût 

distriButions Huile vrac sur citerne PeHd

aPPlications multiPles – en série Bac de rétention normalisé à 100 % de la caPacité des fûts – Plateau en nitrile 

aPPlications multiPles

Cuves à double enveloppe, le traitement SMP au Teflon® réduit au minimum la perméabilité des parois. Cuves garanties 

15 ans – Fabrication allemande.

10090020

10090062 10090064



10

Ratio 

Ratio 

Ratio 

Ratio 

Ratio 

Ratio 

3/1

5/1

3/1

5/1

3/1

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Rapide – 1/4"F x M1/2"

Rapide – 1/4"F x M1/2"

Rapide – 1/4"F x M1/2"

Rapide – 1/4"F x M1/2"

Rapide – 1/4"F x M1/2"
Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

5 à 8 bar – 100 l/mn

5 à 8 bar – 100 l/mn

5 à 8 bar – 100 l/mn

5 à 8 bar – 100 l/mn

5 à 8 bar – 100 l/mn

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

descriPtion

descriPtion

descriPtion

descriPtion

descriPtion

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

730 mn – tonnelet 60 l

730 mn – tonnelet 60 l

940 mn – fût 220 l

940 mn – fût 220 l

1 300 mn – Citernes

1 300 mn – Citernes

Débit libre 

Débit libre 

Débit libre 

Débit libre 

Débit libre 

Débit libre 

13 l/mn

14 l/mn

13 l/mn

14 l/mn

13 l/mn

45196 – PomPe Huile 3/1 – 
940 mm vl

45197 – PomPe Huile 3/1 – 
1300 mm vl

46096 – PomPe Huile 5/1 – 
940 mm vl

46196 – PomPe Huile 5/1 –
1300 mm vl

45176 – PomPe Huile 3/1 – 
730 mm vl

46076 – PomPe Huile 5/1 – 
730 mm vl

5/1

Rapide – 1/4"F x M1/2"
5 à 8 bar – 100 l/mn

14 l/mn

Produit

Flexible Flexible

ProduitHuile – LR

10 m 10 m

Huile – LR

Pression max. 

Tambour – Carter Carter 

Pression max. 50 bar

ABS – acier Acier

50 bar
Entrée

Support Support

Entrée1/2" F

Fixe Fixe

1/2" F

caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

caractéristiquesdescriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtion

Sortie

Diamètre flexible Diamètre flexible
Entrée – Sortie Entrée – Sortie

Pression Pression

SortieFlexible antigoutte

1/2" – 12.7 mm 1/2" – 12.7 mm
1/2" – 12.7 mm 1/2" – 12.7 mm

138 bar 138 bar

Flexible antigoutte

Débit max. 

Liaison Liaison 

Débit max. 35 l/mn

1.50 m 1.20 m

50 l/mn

38002 – Pistolet comPteur digital Huile

85070 – enrouleur fixe Huile 
aBs/acier* 

38005 – Pistolet standard Huile

85018 – enrouleur fixe Huile 
carrossé acier**

descriPtion

accessoires Huile vl

enrouleurs Huile vl 

les PomPes Huile moteur 3/1 vl

les PomPes Huile moteur 5/1 vl

les Pistolets à Huile vl

Elles distribuent l’huile moteur et l’huile hydraulique, les liquides à moyenne – haute viscosité (SAE 130)

Recommandées pour les huiles épaisses type boîte et pont, tous les liquides à haute viscosité (SAE 240)

Le pistolet digital permet de contrôler les débits et totaliser les volumes distribués. Tous les compteurs digitaux sont pourvus 

d’un indicateur de faible charge et sont équipés de raccord tournant. 

Sécurité et propreté – ergonomie des installations en automobiles et industries. 

Les enrouleurs à huile sont tous équipés de flexible R1at résistant à une pression de 138 bar, d’un raccord tournant en acier 

au carbone monté sur roulement à billes. Les joints sont en polyuréthanne. 

*85073 version orientable **85518 version orientable.
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Ratio 

Ratio 

Ratio 

Ratio 

Ratio 

Ratio 

9/1

5/1

9/1

5/1

9/1

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Raccord – Air-produit 

Rapide – 1/4" x F3/4"

Rapide – 1/4 ‘‘ x F3/4"

Rapide – 1/4" x F3/4"

Rapide – 1/4" x F3/4"

Rapide – 1/4" x F3/4"
Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

Pression – Conso Air

5 à 12 bar – 360 l/mn

5-12 bar – 245 l/mn

5 à 12 bar – 360 l/mn

5 à 12 bar – 245 l/mn

5 à 12 bar – 360 l/mn

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

descriPtion

descriPtion

descriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtion

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

Plongeur – Contenant

730 mn – tonnelet 60 l

730 mn – tonnelet 60 l

940 mn – fût 220 l

940 mn – fût 220 l

1 300 mn – Citernes

1 300 mn – Citernes

Débit libre 

Débit libre 

Débit libre 

Débit libre 

Débit libre 

Débit libre 

20 l/mn

40 l/mn

20 l/mn

40 l/mn

20 l/mn

39396 – PomPe Huile 9/1 – 
940 mm Pl

39096 – PomPe Huile 5/1 – 
940 mm Pl

39496 – PomPe Huile 9/1 –
1300 mm Pl

39196 – PomPe Huile 5/1 –
1300 mm Pl

39376 – PomPe Huile 9/1 – 
730 mm Pl

39076 – PomPe Huile 5/1 – 
730 mm Pl

5/1

Rapide – 1/4‘‘ x F3/4"
5 à 12 bar – 245 l/mn

40 l/mn

Produit

Flexible Flexible

ProduitHuile – LR

15 m 25 m

Huile – LR

Pression max. 

Carter Carter 

Pression max. 50 bar

ABS – acier Acier

50 bar
Entrée

Support Support

Entrée3/4" F

Orientable Orientable

3/4" F

caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

caractéristiquesdescriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtion

Sortie

Diamètre Diamètre
Entrée – Sortie Entrée – Sortie

Pression Pression

SortieAcier – coudée

1/2" – 12.7 mm 1/2" – 12.7 mm
1/2" – 12.7 mm 1/2" – 12.7 mm

138 bar 138 bar

Acier – coudée

Débit max. 

Liaison Liaison 

Débit max. 60 l/mn

1.50 m 1.50 m

90 l/mn

38023 – Pistolet comPteur digital 
Huile gros déBit

85071 – enrouleur fixe Huile 
aBs/acier 

38024 – Pistolet standard Huile 
gros déBit

85025 – enrouleur orientaBle 
Huile acier

accessoires Huile Pl

enrouleurs Huile Pl – tP 

les PomPes Huile gros déBit Pl

les Pistolets à Huile Pl

Elles sont recommandées pour toutes les huiles, un fort débit et de grandes distances

Le pistolet digital à gros débit a une précision de +/- 0.5/100 et permet de contrôler les débits et de totaliser les volumes 

distribués. Tous les compteurs digitaux sont pourvus d’un indicateur de faible charge et sont équipés de raccord tournant. 

Sécurité et propreté – grande capacité 

Les enrouleurs à huile sont tous équipés de flexible R1at résistant à une pression de 138 bar, d’un raccord tournant en acier 

au carbone monté sur roulement à billes. Les joints sont en polyuréthanne. 
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98630 – Bac anti-égoutture

Capacité Capacité Capacité20 – 50 kg 180 – 220 kg 180 – 220 kg

Dimensions (mm) 640 x 510 x 1000 700 x 770 x 830 920 x 850 x 950

caractéristiques caractéristiques caractéristiquesdescriPtion descriPtion descriPtion

Roues 2 fixes freinées – 
2 orientables

90050 – cHariot 50 kg 90200 – cHariot 200 kg 90201 – cHariot 200 kg industriel

Matière Caoutchouc

Diamètre 

Entrée 
Sortie 

1/2" – 12.7 mm

1/2" TBSP
1/2" BSP

caractéristiques descriPtion

Longueur 

Pression max. 

10 m

138 bar

91210 – flexiBle Huile 10 m 

Matière Caoutchouc

Diamètre 

Entrée 
Sortie 

1/2" – 12.7 mm

1/2" TBSP
1/2" BSP

caractéristiques descriPtion

Longueur 

Pression max. 

4 m

138 bar

91204 – flexiBle Huile 4 m 

7044375 – cHariot Porte-fût 7010013 – griffe à fût verticale

Dimensions (mm) 

Roues 2 fixes – 
2 orientables

Dimensions (mm) 

Roues 2 fixes – 
2 orientables

accessoires divers

cHariots standards et industriels

accessoires Huile vl & Pl

Les chariots de transports pour emballages pétroliers permettent de véhiculer en toute sécurité les contenants de distribution. 

Ils autorisent un travail de proximité auprès des organes à lubrifier. Ils sont tous fabriqués en acier peint époxy pour lutter 

contre la corrosion. Le modèle 90201 est tractable par chariot élévateur et muni de deux roues freinées. En outre, il peut être 

équipé d’un enrouleur huile ou graisse de 10 m ou 15 m.

flexiBles Huile

Les raccords sont en acier zingué. Les flexibles sont équipés de raccord tournant femelle TBSP conique et de mâle BSP conique. 

Les flexibles sont tous en caoutchouc avec 1 tresse métallique R1at.
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10041412 – cuve PeHd Pour fluides usés 1 500 l

dimension (mm) nue : 1 720 x 770 x 1 720
caPacité maximale : 1 500 l

Poids : 80 kg

sPécificités du Produit : 
•  Citerne 1500 l en polyéthylène hD aveC rétention intégrée et ren-

forts métalliques

•  Conforme à la norme nf m-88.560 (nf 388en13341) et à 
l’arrêté du 25/07/2014

• garantie 15 ans

traitement anti uv

équiPement standard : 
• Kit De viDange

• Jauge

• évent

• entonnoir pour le remplissage

oPtion : 
Détecteur électronique de niveau maxi (référence 10029940)

10041012 – cuve PeHd Pour fluides usés 1 000 l

dimension (mm) nue : 1 190 x 770 x 1 700
caPacité maximale : 1 000 l

Poids : 50 kg

sPécificités du Produit : 
•  Citerne 1000 l en polyéthylène hD aveC rétention intégrée  

et renforts métalliques

•  conforme à la norme nf m-88.560 (nf 388en13341) et à 
l’arrêté du 25/07/2014

• garantie 15 ans

• traitement anti uv

équiPement standard : 
• kit de vidange

• Jauge

• évent

• entonnoir Pour le remPlissage

oPtion : 
Détecteur électronique de niveau maxi (référence : 10029940)

10042412 – cuve PeHd Pour fluides usés 2 000 l

dimension (mm) nue : 2 200 x 770 x 1 700
caPacité maximale : 2 000 l

Poids : 145 kg

sPécificités du Produit : 
•  Citerne 2000 l en polyéthylène hD aveC rétention intégrée et 

renforts métalliques

•  conforme à la norme nf m-88.560 (nf 388en13341) et à 
l’arrêté du 25/07/2014

• garantie 15 ans

• traitement anti uv

équiPement standard : 
• kit de vidange

• Jauge

• évent

• entonnoir Pour le remPlissage

oPtion : 
Détecteur électronique de niveau maxi (référence : 10029940)

citerne de récuPération

10041012

10042412

10041012



14

Pompe 

Pompe 

Pompe 

50/1 – 730 mm

50/1 – 730 mm

50/1 – 940 mm

72074

72074

72095

Flexible 

Flexible 

Flexible 

4 m – 1/4"

4 m – 1/4"

4 m – 1/4"

91404

91404

91404

Pistolet

Pistolet

Pistolet

Couvercle

Couvercle

Couvercle

Suiveur

Suiveur

Suiveur

flex – agrafe 4 coupelles

Flex – agrafe 4 coupelles

Flex – agrafe 4 coupelles

385 mm

420 mm

600 mm

370 mm

410 mm

585 mm

66888

66888

66888

75385

75420

76590

76370

76400

76400

comPosantes

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

référence Produit

74036 – équiPement fixe de distriBution graisse sur 
tonnelet 50 kg Pour vl

74039 – équiPement fixe de distriBution graisse sur 
tonnelet 50 kg Pour vl

74068 – équiPement fixe de distriBution graisse sur fût 
200 kg Pour vl

équiPements de distr iBution vl de graisse

aPPlications industrie – automoBile – Poids lourds – agricole – travaux PuBlics 

Les distributions graisse 50 kg sont les plus utilisées, elles représentent l’équipement type de tous les ateliers mécaniques. 

Les distributions graisse 200 kg sont quant à elle utilisées dans les atelier des concessions poids lourds. Installées sur des 

portiques, les distributions graisse permettent de parfaire la maintenance des gros engins aux nombreux points de graissage.

équiPements fixes 

74036

74068
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Pompe 

Pompe Pompe 

Pompe 

Pompe 

50/1 – 480 mm

50/1 – 730 mm 50/1 – 730 mm

50/1 – 940 mm

50/1 – 940 mm

72048

72074 72074

72095

72095

Flexible 

Flexible Flexible 

Flexible 

4 m – 1/4"

4 m – 1/4" 4 m – 1/4"

4 m – 1/4"

91404

91404 91404

91404

Pistolet

Pistolet Pistolet

Pistolet

Pistolet

Couvercle

Couvercle Couvercle

Couvercle

Couvercle

Suiveur

Suiveur Suiveur

Suiveur

Suiveur

Chariot Chariot

Chariot

Enrouleur

Chariot

Chariot

flex – agrafe 4 coupelles

Flex –
Agrafe 4 coupelles

Flex – agrafe 4 coupelles

Flex – agrafe 4 coupelles

350 mm

385 mm 420 mm

600 mm

600 mm

340 mm

370 mm 410 mm

585 mm

585 mm

50 kg 50 kg

200 kg – standard

10 m – 1/4"

200 kg – industriel

50 kg

66888

66888 66888

66888

66888

75350

75385 75420

75600

75600

76340

76370 76400

76590

76590

90050 90050

90200

85082

90201

90050

comPosantes

comPosantes comPosantes

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit référence Produit

référence Produit

référence Produit

74035 – équiPement moBile de distriBution graisse sur 
seau 20 – 30 kg Pour vl

74038 – équiPement moBile de distriBution 
graisse sur tonnelet 50 kg Pour vl

74041 – équiPement moBile de distriBution 
graisse sur tonnelet 50 kg Pour vl

74070 – équiPement moBile de distriBution graisse 
sur fût 200 kg Pour vl

74000 – équiPement moBile de distriBution graisse 
sur fût 200 kg avec enrouleur Pour vl

Flex –
Agrafe 4 coupelles

équiPements de distr iBution vl de graisse

aPPlications industrie – automoBile – Poids lourds – agricole – travaux PuBlics 

Les distributions graisse 50 kg sont les plus utilisées, elles représentent l’équipement type de tous les ateliers mécaniques. 

Les distributions graisse 200 kg sont quant à elle utilisées dans les atelier des concessions poids lourds. Installées sur des 

portiques, les distributions graisse permettent de parfaire la maintenance des gros engins aux nombreux points de graissage.

équiPements moBiles 

74038 / 74041

74070

74000
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Pompe 

Pompe 

Pompe 

Pompe 

50/1 – 730 mm

50/1 – 730 mm

50/1 – 730 mm

50/1 – 730 mm

72074

72074

72074

72074

Flexible 

Flexible 

Flexible 

Flexible 

2 m – 1/4"

2 m – 1/4"

2 m – 1/4"

2 m – 1/4"

91402

91402

91402

91402

Couvercle

Couvercle

Couvercle

Couvercle

Suiveur

Suiveur

Suiveur

Suiveur

Coupleur

Coupleur

Coupleur

Coupleur

Chariot

Chariot

Chariot

Chariot

385 mm

385 mm

420 mm

420 mm

370 mm

370 mm

410 mm

410 mm

Groeneveld

Parker

Groeneveld

Parker

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

75385

75385

75420

75420

76370

76370

76590

76590

66744

66745

66744

66745

90050

90050

90050

90050

comPosantes

comPosantes

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

référence Produit

référence Produit

74038 RG – équiPement moBile de distriBution Pneumatique 
Pour graissage centralisé

74038 RP – équiPement moBile de distriBution Pneumatique 
Pour graissage centralisé

74041 RG – équiPement moBile de distriBution Pneumatique 
Pour graissage centralisé

74041 RP – équiPement moBile de distriBution Pneumatique 
Pour graissage centralisé

aPPlications industrie – automoBile – Poids lourds – agricole – travaux PuBlics 

Les graissages centralisés pneumatiques permettent de remplir les réservoirs de façon rapide et homogène. La pression  

d’utilisation recommandée est de 3 bar d’air comprimé. Le débit des pompes est de 800 g/mn.

équiPements avec couPleur groeneveld 

équiPements avec couPleur Parker 

équiPements de distr iBution Pneumatique  
Pour graissage centralisé

78038 RG / 74041 RG

78038 RP / 74041 RP



17

Pompe 

Pompe 

50/1 – 940 mm

50/1 – 940 mm

74095

74095

Flexible 

Flexible 

4 m – 3/8"

4 m – 3/8"

10021175

10021175

Couvercle

Couvercle

Suiveur

Suiveur

Pistolet

Pistolet

Enrouleur

Enrouleur
Chariot

Chariot

610 mm

610 mm

595 mm

595 mm

PL – industrie

PL – industrie

10 m – 3/8"

10 m – 3/8"
200 kg industriel

200 kg standard

87610

87610

86595

86595

66900

66900

85081

85081
90201

90200

comPosantes

comPosantes

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

référence Produit

référence Produit

74071 – équiPement fixe de distriBution graisse sur fût 
200 kg 

74073 – équiPement moBile de distriBution graisse sur 
fût 200 kg 

74072 – équiPement fixe de distriBution graisse sur fût 
200 kg

74075 – équiPement moBile de distriBution graisse sur 
fût 200 kg avec enrouleur

Pompe 

Pompe 

50/1 – 940 mm

50/1 – 940 mm

74095

74095

Couvercle

Couvercle

Suiveur

Suiveur

Pistolet

Pistolet

610 mm

610 mm

595 mm

595 mm

PL – industrie

PL – industrie

87610

87610

86595

86595

66900

66900

équiPements de distr iBution Pl de graisse

aPPlications industrie – Poids lourds – travaux PuBlics 

Les distributions graisse 200 kg mobiles ou fixes gros débit sont utilisées lors de consommations importantes de graisse dans 

des conditions de travail nécessitant un gros débit (2 800 g), une pression importante (400 bar), ou sur des installations dont les 

réseaux importants (longueur max. 200 m) ou lors d’utilisation de graisse au grade supérieur à 2 ou des régions de grand froid. 

équiPements fixes 

équiPements moBiles 

74071

74073

74072

74075
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Ratio 50/1

Raccord – Air-produit Rapide – 1/4"F x M1/4"
Pression – Conso Air 5 à 8 bar – 120 l/mn

caractéristiques descriPtion

Plongeur – Contenant 730 mn – tonnelet 50 kg

Débit libre 800 g/mn

72074 – PomPe graisse 50/1 – 730 mm

Ratio 50/1

Raccord – Air-produit Rapide – 1/4"F x M1/4"
Pression – Conso Air 5 à 8 bar – 120 l/mn

caractéristiques descriPtion

Plongeur – Contenant 940 mn – fût 200 kg

Débit libre 800 g/mn

72095 – PomPe graisse 50/1 – 940 mm

Produit Graisse

Type Standard
Sortie Flexible – agrafe

caractéristiques descriPtion

Raccord 1/4" tournant

66888 – Pistolet à graisse 
standard

Flexible 15 m

Tambour – Carter ABS – Acier
Support Fixe ou orientable

caractéristiques descriPtion

Diamètre
Entrée – Sortie

Pression

1/4" – 6.35 mm
F1/4" x M1/4"

345 bar

Liaison 1.50 m

85080 – enrouleur fixe ou 
orientaBle graisse aBs / acier

Capacité Capacité Capacité20 – 50 kg 180 – 220 kg 180 – 220 kg

Dimensions (mm) 640 x 510 x 1 000 700 x 770 x 830 920 x 850 x 950

caractéristiques caractéristiques caractéristiquesdescriPtion descriPtion descriPtion

Roues 2 fixes – 1 orientable 
freinée – 1 orientable

90050 – cHariot 50 kg 90200 – cHariot 200 kg 90201 – cHariot 200 kg industriel  
avec Platine de suPPort enrouleur 

Dimensions (mm) 

Roues 2 fixes – 
2 orientables

Dimensions (mm) 

Roues 2 fixes – 
2 orientables

accessoires graisse vl & cHariots

les PomPes graisse vl

Pistolet à graisse vl

Les pompes les plus utilisées sont performantes jusqu’au grade 2, moyenne et haute viscosité, débit 800 g/mn. Disponibles  

en 3 longueurs d’aspiration (480 mm non représentée – 730 mm – 940 mm), ces pompes se montent sur les contenants de 20 

à 200 kg. Auto lubrifiées, elles sont à double effet et équipées de filtre à l’aspiration. 

Le pistolet est livré avec un raccord tournant droit, un 

flexible et un rigide équipés d’une agrafe 4 coupelles.

enrouleurs graisse vl 

Les enrouleurs avec un carter ABS et un châssis en acier 

allient robustesse et légèreté. 

cHariots standards et industriels vl & Pl
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Ratio 50/1

Raccord – Air-produit Rapide – 1/4"F x F 3/8"
Pression – Conso Air 6 à 8 bar – 1000 l/mn

caractéristiques descriPtion

Plongeur – Contenant 730 mn – tonnelet 50 kg

Débit libre 1 800 g/mn

74074 – PomPe graisse 50/1 – 730 mm

Ratio 50/1

Raccord – Air-produit Rapide – 1/4"F x F 3/8"
Pression – Conso Air 6 à 8 bar – 1000 l/mn

caractéristiques descriPtion

Plongeur – Contenant 940 mn – fût 200 kg

Débit libre 1 800 g/mn

74095 – PomPe graisse 50/1 – 940 mm

Produit Graisse

Type Gros débit
Sortie Flexible – agrafe

caractéristiques descriPtion

Raccord 1/4 ‘‘ tournant

66900 – Pistolet à graisse industriel

Flexible Flexible Flexible15 m 15 m 25 m

Tambour – Carter Tambour – Carter Tambour – Carter ABS – Acier ABS – Acier Acier
Support Support SupportFixe orientable Fixe ou orientable

caractéristiques caractéristiques caractéristiquesdescriPtion descriPtion descriPtion

Diamètre Diamètre Diamètre
Entrée – Sortie Entrée – Sortie Entrée – Sortie

Pression Pression Pression

3/8" – 9.5 mm 3/8" – 9.5 mm 3/8" – 9.5 mm
F3/8" x M3/8" F1/2" x M1/2" F3/8" x M1/4"

345 bar 345 bar 600 bar

Liaison Liaison Liaison 1.50 m 1.50 m 1.5 m

85081 – enrouleur fixe graisse 
aBs/acier Pl

85083 – enrouleur orientaBle 
graisse aBs/acier Pl

84400 – enrouleur fixe ou orientaBle  
graisse acier

accessoires graisse Pl

Pistolet à graisse Pl

les PomPes graisse Pl

Le pistolet est livré avec un raccord tournant triple, un rigide équipé d’une agrafe 4 coupelles.

Elles sont recommandées pour les installations longues distances et pour toutes les graisses. Disponibles en 2 longueurs  

d’aspiration, ces pompes se montent sur les contenants de 60 kg à 200 kg. Elles sont utilisées pour des applications  

industrielles (lignes de graissage) et conçues pour des graisses haute densité grade 2-3-4. Elles sont à double effet et  

équipées de filtre à l’aspiration, leur traitement contre la corrosion réduit les frottements et prolonge la durée d’utilisation.

enrouleurs graisse Pl 

Les enrouleurs avec un carter ABS et un châssis en acier allient robustesse et légèreté. 
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Pompe 
débit

Électrique – 230 V – 450 W
90 l/mn

10090400

Flexible 

Flexible 

Annelé – 1" – 4 m

Annelé – 1" – 6 m

10090404

10090405

Pistolet

Pistolet

Tube plongeur

Tube plongeur

Polypropylène – inox –
Joint viton

Polypropylène – inox –
Joint viton

1 000 mm

1 200 mm

10091049

10091049

10090402

10090403

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

10090401 – équiPement de distriBution de liquide  
de refroidissement ou de lave-glace sur fût 220 l*

10090411 – équiPement de distriBution de liquide  
de refroidissement ou de lave-glace sur maxi-fût 1 000 l*

CapacitéCompteur 180 – 220 kgPP

Dimensions (mm) Entrée – Sortie 
Alimentation 

700 x 770 x 8301"
Batterie CR2 – 3 V

caractéristiquescaractéristiques descriPtiondescriPtion

Roues Débit 2 fixes – 2 orientables7 à 100 l/mn

90200 – cHariot 200 kg 38030 – comPteur adBlue®

Produit ProduitHuile – LR Huile – LR

Pression max. Pression max. 50 bar 50 bar
Entrée Entrée1/2" F 1/2" F

caractéristiques caractéristiquesdescriPtion descriPtion

Sortie SortieFlexible anti-goutte Flexible antigoutte

Débit max. Débit max. 35 l/mn 35 l/mn

38006 – Pistolet comPteur digital 
Pour liquide de refroidissement

38007 – Pistolet comPteur digital 
Pour le lave-glace

*Compteur 38030 en option

*Compteur 38030 en option

Pompe 
débit

Électrique – 230 V – 450 W
90 l/mn 10090400

équiPements de distr iBution antigel 
& lave-glace

Ce sont des ensembles de distribution de liquide de refroidissement parfaitement adaptés aux divers ateliers. Ils permettent 

un contrôle des débits grâce à leur comptage digital.

équiPement de distriBution de liquide de refroidissement ou de lave-glace sur fût et maxi-fût 

accessoires

les Pistolets Pour liquide de refroidissement et lave-glace
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Pompe 

Pompe 

Pompe 

Pompe 

Électrique – 230 V 
35 l/mn – IP 55

Électrique – 230 V 
35 l/mn – IP 55

Électrique – 12 V 
35 l/mn – IP 55

Électrique – 230 V 
35 l/mn – IP 55

37061

37061

37063

37063

Flexible de distribution

Flexible de distribution
 

Flexible de distribution 

Flexible de distribution
 

Flexible d’aspiration 

Flexible d’aspiration 

Flexible d’aspiration 

Flexible d’aspiration 

EPDM 6 m

EPDM 6 m

EPDM 6 m

EPDM 6 m

EPDM 1.5 m

EPDM 1.5 m

EPDM 1.5 m

EPDM 1.5 m

94006

94006

94006

94006

94004

94004

94004

94004

Pistolet

Pistolet

Pistolet

Pistolet

Polypropylène – inox –
Joint viton

Polypropylène – inox –
Joint viton

Polypropylène – inox –
Joint viton

Polypropylène – inox –
Joint viton

10021049

10021049

10021049

10021049

comPosantes

comPosantes

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

référence Produit

référence Produit

37065 – grouPe de distriBution électrique 230 v – adBlue®

37053 – grouPe de distriBution électrique 230 v – adBlue® 
Pour fût 220 l

37067 – grouPe de distriBution électrique 12 v – adBlue®

37075 – grouPe de distriBution électrique 230 v – adBlue® 
Pour iBc 1000 l

Raccord

Raccord
 Platine

Raccord

Raccord
 

CDS – SEC 

CDS – SEC 
Pour fût 220 L – support 

CDS – SEC 

CDS – SEC 

37069

37069
252069

37069

37069

Platine
 Tube Plongeur

Pour container – support 
Tête – pour CDS / SEC 

252070
37068

équiPements de distr iBution adBlue® 

Les groupes de distribution sont les différentes déclinaisons à partir des pompes nues. Les variantes sont définies pour  

remplacer des kits existants ou pour équiper des fûts, des IBC ou maxi-fûts ou des citernes

grouPe de distriBution adBlue®

grouPe de distriBution adBlue® Pour fût

grouPe de distriBution adBlue® Pour fût
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Pompe 
Électrique – 230 V 

35 l/mn – IP 55
37063

Flexible de distribution
 Flexible d’aspiration 

EPDM 6 m

EPDM 1.5 m

94006

94004

Pistolet Arrêt automatique – 
Inox

10021091

comPosantes descriPtion référence Produit

10074243 – cuve adBlue® douBle enveloPPe PeHd 2 000 l 
équiPée grouPe de distriBution 230 v – 35 l/mn

10074443 – citerne de stockage adBlue® 4 000 l

Raccord
 

CDS – SEC 37069

Platine
 Tube Plongeur

Pour boîtier 

Tête – pour CDS – SEC 

10072397

37068

dimension (mm) : 1 720 x 770 x 1 700

dimension (mm) : 3 900 x 1 200 x 2 340
caPacité maximale : 4 000 l

Poids : 460 kg

équiPement standard : 
grouPe de distriBution 35 l/min

comPteur digital (±1 %) 
flexible hyDroCarbure De refoulement 6 m en 3/4”
Point de remPlissage déPorté

pistolet automatique en aCier inoxyDable

système DéteCtion De fuites

raCCorD rapiDe type “toDo” De 2” 
flexiBle d’asPiration de 1" avec claPet anti-retour et créPine de 80 micron 
Jauge hyDrostatique aveC affiCheur à l’intérieur De l’armoire

éclairage de cloison

système De prévention De DéborDements

armoire cadenassaBle

oPtions : 
— Système de réchauffage 
— Système de ventilation

Citerne PEHD 2000 L 10042008

Compteur
 

PP – en ligne 38030

citernes équiPées Pour la distr iBution  
d’adBlue®

Les cuves de distribution AdBlue® sont toutes des cuves double enveloppe. Équipées de système de distribution, elles permettent 

une distribution sécurisée et une maintenance facilitée. Diverses options permettent de personnaliser votre stockage.

cuve de stockage 2 000 l avec grouPe de distriBution adBlue® 230 v

cuve de stockage 4 000 l avec grouPe de distriBution
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10075443 – citerne de stockage adBlue® 5 000 l

10070443 – citerne de stockage adBlue® 10 000 l

dimension (mm) : 2 800 x 2 200 x 2 270
caPacité maximale : 5 307 l

Poids : 380 kg

équiPement standard : 
grouPe de distriBution 35 l/min

comPteur digital (±1%) 
flexible hyDroCarbure De refoulement 6 m en 3/4"
Point de remPlissage déPortée

pistolet automatique en aCier inoxyDable

système DéteCtion De fuites

raCCorD rapiDe type “toDo” De 2” 
flexiBle d’asPiration de 1" avec claPet anti-retour et créPine de 80 micron 
Jauge hyDrostatique aveC affiCheur à l’intérieur De l’armoire

éclairage de cloison

système De prévention De DéborDements

armoire cadenassaBle

oPtions : 
— Système de réchauffage commandé à thermostat
— Ventilateurs dans la cuve extérieure commandés à thermostat

dimension (mm) : 3 265 x 2 800 x 3 350
caPacité maximale : 10 100 l

Poids : 725 kg

équiPement standard : 
grouPe de distriBution 35 l/min

comPteur digital (±1%) 
flexible hyDroCarbure De refoulement 6 m en 3/4"
Point de remPlissage déPortée

pistolet automatique en aCier inoxyDable

système DéteCtion De fuites

raCCorD rapiDe type toDo” De 2” 
flexiBle d’asPiration de 1" avec claPet anti-retour et créPine de 80 micron 
Jauge hyDrostatique aveC affiCheur à l’intérieur De l’armoire

éclairage de cloison

système De prévention De DéborDements

armoire cadenassaBle

oPtions : 
— Système de réchauffage commandé à thermostat
— Ventilateurs dans la cuve extérieure commandés à thermostat

citernes équiPées Pour la distr iBution  
d’adBlue®

Les cuves de distribution AdBlue® sont toutes des cuves double enveloppe. Équipées de système de distribution, elles permettent 

une distribution sécurisée et une maintenance facilitée. Diverses options permettent de personnaliser votre stockage. 

cuve de stockage 5 000 l avec grouPe de distriBution

cuve de stockage 10 000 l avec grouPe de distriBution
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Alimentation Alimentation 230 V – IP 55 230 V – IP 55

Corps Corps PP polypropylène PP polypropylène
Membranes MembranesEPDM EPDM

caractéristiques caractéristiquesdescriPtion descriPtion

Joints JointsVITON VITON

Débit libre Débit libre 35 l/mn 26 l/mn

37061 – PomPe électrique 230 v – 
35 l/mn adBlue®

37062 – PomPe électrique 230 v – 
26 l/mn adBlue®

Produit Produit ProduitAdBlue® AdBlue® AdBlue®

Entrée Entrée EntréeCannelée 3/4" Cannelée 3/4" 3/4" F

caractéristiques caractéristiques caractéristiquesdescriPtion descriPtion descriPtion

Sortie Sortie SortieFlexible 3/4" Flexible 3/4" Flexible 3/4"

Débit max. Débit max. Débit max. 80 l/mn 60 l/mn 8 – 50 l/mn

10021011 – Pistolet adBlue® 
stanDarD en polypropylène 

10021049 – Pistolet adBlue® 
hq en polypropylène

10021091 – Pistolet adBlue® 
à arrêt automatique PP/inox

Pompe Électrique – 230 V 
35 l/mn – IP 55

37063

Flexible de distribution
 Compteur 

EPDM 6 m

En ligne – émetteur d’impulsions

94003

255005

Pistolet Arrêt automatique – 
Inox

10021091

comPosantes descriPtion référence Produit

10070070 – Borne de gestion et de distriBution adBlue®

Afficheur Clavier Inox – double ligne 251504

dimension (mm) : 480 (l) x 450 (P) x 1 540 (H)

Borne de gestion Self AdBlue® 10101000

Carte électronique
 

USB – distribution par LURO® 250717

OptiOns : 

— Logiciel intégré (255005)
— Contrôle à badge

Borne de gestion et de distr iBution adBlue® 
& accessoires adBlue®

PomPes électriques adBlue® 

Pistolets adBlue®

La pompe 37061 est le modèle haut de gamme de nos pompes de distribution. D’un débit de 35 l/mn et auto-amorçante à 

4 m elle est construite avec des matériaux éprouvés (PP – EPDM – VITON – INOX 316 SS) son alternative économique est la 

pompe 37062 qui débite 26 l/mn.

Automatiques ou manuels ils sont indispensables à la sécurisation de vos distributions. Les pistolets manuels, légers et maniables 

sont la solution économique aux distributions, la version inox arrêt automatique apportant un plus de sécurité non négligeable.

Borne de gestion et de distriBution adBlue®

La gestion informatisée de l’AdBlue permet une sécurisation de vos distributions d’AdBlue®. Chaque distribution est identifiée 

par un véhicule, un chauffeur. Cette informatisation permet d’affecter directement dans vos logiciel de gestion de parc vos 

sorties AdBlue®. Cette borne est généralement couplée avec une distribution de gasoil, GNR ou fioul et utilise les mêmes 

badges ou codes que celle-ci.
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Compteur PP

Entrée – Sortie 
Alimentation 

Joints 
Turbine 

1"
Batterie CR2 – 3 V

Viton
Inox

caractéristiques descriPtion

Débit 7 à 100 l/mn

38030 – comPteur adBlue®

37069 – raccord raPide Poignée  
Pour tuBe Plongeur cds

37068 – tuBe Plongeur avec tête  
Pour raccord raPide cds / sec

Flexible 8 m

Carter ABS
Support* Fixe

caractéristiques descriPtion

Diamètre
Entrée – Sortie

Pression

3/4"
1"

20 bar

Liaison 1 m

88501 – enrouleur fixe adBlue® 
avec carter aBs et raccord inox

94001 – flexiBle d’asPiration Pvc sPécial 1.5 m 

94002 – flexiBle de distriBution Pvc sPécial 4 m

94003 – flexiBle de distriBution Pvc sPécial 6 m

94004 – flexiBle d’asPiration ePdm 1.5 m

94005 – flexiBle de distriBution ePdm 4 m

94006 – flexiBle de distriBution ePdm 6 m 

accessoires adBlue®

comPteur adBlue®

accessoires Pour fût ou iBc adBlue®

flexiBle Pour adBlue®

enrouleur adBlue®

L’aspiration et la distribution d’AdBlue® peut s’effectuer à l’aide de 2 types de flexibles, soit du PVC spécial armé (PE 40 bar) 

ou de l’EPDM (éthylène – propylène – diène monomère) qui est un polymère spécial doté d’une très bonne résistance aux 

acides (PE 180 bar).

9400494003

*85099 support orientable
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Volume cuve

Volume cuve

Volume cuve Volume cuve

Volume cuve
30 l

30 l

30 l 70 l

68 l
Distribution

Roues

Aspiration* Aspiration*

Pompe à membrane
Lance acier / laiton

2 fixes

2 l/mn 2 l/mn

12 V – 4 l/mn

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

caractéristiques

descriPtion

descriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtion

Pression max.

Pression max.

Pression max. Pression max.

Pression max.
Flexible

Flexible

Refoulement Refoulement

Lance inox

Sondes Sondes

Dimensions (mm)

6 à 8 bar

6 à 8 bar

1 bar 1 bar

3 barSpiralé 5 m 
avec lance

2 m avec pistolet 
standard

Par renversement 2 m – crosse

0.6 m – dia buse 1.1 mm

6 et raccords 6 et raccords

960 x 480 x 380

Cuve

Cuve

Volume Chambre Volume Chambre

Distribution
Acier

Acier

– –

Flex. spiralé 5 m – 1/2"

25033 – Pulvérisateur Pneumatique 30 l 

35033 – distriButeur Pneumatique 30 l 

47033 – asPirateur Huiles  
Pneumatique 30 l*

47083 – asPirateur Huiles  
Pneumatique 70 l*

10022105 – Pulvérisateur réservoir 
moBile 68 l

Volume cuve 7 l

Pression max. air BP 2 bar

caractéristiques descriPtion

Pression max. air HP
Soupape de sécurité

Distribution 

6 – 8 bar
10 bar

Flex. 3 m

Cuve Acier chromé

10905 – Purgeur de freins

*Volume aspiration à 70°C pour de l’huile moteur

aPPlications industrie – automoBile – Poids lourds – agricole – travaux PuBlics – marine – aviation

Le pulvérisateur acier mobile autonome à air comprimé doit être utilisé avec des produits d’un PH proche de 7 et rincé 

régulièrement. Le pulvérisateur à batterie est en polypropylène et permet de distribuer des produits agressifs, sa capacité 

importante et sa pompe à membrane en font un outil précieux pour de multiples secteurs d’activité (batterie non fournie).

aPPlications industrie – automoBile – Poids lourds 

agricole – travaux PuBlics – marine – aviation

Les distributeurs mobiles autonomes sont appropriés aux 

huiles de boîte et pont. Ils sont livrés avec un entonnoir 

de remplissage et sont munis de jauge et de pistolet anti-

goutte. 

aPPlications industrie – automoBile – agricole

Il est adapté à la purge de tous les systèmes de  

freinage standard et aux système anti-blocage de type 

(ABS – ABR) ainsi qu’à la purge des embrayages. Le  

purgeur est livré avec 6 bouchons standards.

aPPlications industrie – automoBile – Poids lourds – marine – aviation 

Nos aspirateurs d’huile mobiles sont basés sur le principe de Venturi. Alimentés en air comprimé à 7-8 bar le groupe Venturi 

génère à travers l’air insufflé des turbulences qui aspirent l’air de la cuve, la mettant ainsi en dépression et créant le vide total.

équiPements d’atelier

Pulvérisateur Pneumatique – électrique

distriButeur Pneumatique le Purgeur de freins vl et Pl

asPirateur d’Huile
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Volume cuveVolume cuve

Volume cuve Volume cuve

Volume cuveVolume cuve

100 l70 l

70 l 100 l

165 l65 l

Hauteur (mm) Hauteur (mm)

Dimensions (mm)Dimensions (mm)

1220 mm – 1710 mm 1340 mm – 1890 mm

934 x 784 x 260510 x 580 x 220

caractéristiquescaractéristiques

caractéristiques caractéristiques

caractéristiquescaractéristiques

descriPtiondescriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtiondescriPtion

Aspiration*Aspiration*

Pression max. Pression max.

Pression max.Pression max.

Vidange Vidange

RefoulementRefoulement
SondesSondes

1.5 à 2 l/mn1.5 à 2 l/mn

1 bar 1 bar

1 bar1 bar

Flex. 1.6 m – dia 25 mm Flex. 1.6 m – dia 25 mm

Flex. 1.6 mFlex. 1.6 m
6 et raccords6 et raccords

Capacité BacCapacité Bac

Capacité Bac – Dia Capacité Bac – Dia

BacBac

18 l18 l

18 l – 606 mm 18 l – 606 mm

AcierAcier

47486 – asPirateur / récuPérateur 
d’Huiles usées 100 l*

47386 – asPirateur / récuPérateur 
d’Huiles usées 70 l*

49086 – récuPérateur d’Huiles 
usées 70 l

49106 – récuPérateur d’Huiles usées 
100 l

49200 – récuPérateur d’Huiles 
Pour fosse 165 l

49060 – récuPérateur d’Huiles 
Pour fosse 65 l

*Volume aspiration à 70°C pour de l’huile moteur

équiPements d’atelier

aPPlications industrie – automoBile – Poids lourds – aviation

Les récupérateurs d’huiles mobiles sont équipés de vasque d’extension excentrique de série, tube télescopique en 1" F  

facilitant l’écoulement de l’huile. Vidange pneumatique des appareils avec soupape de sécurité tarée à 1 bar, roues en 

polyuréthanne renforcé, jauge de niveau avec protection, flexible de refoulement 1.60 m avec crosse et anti-goutte terminal.

aPPlications industrie – automoBile – agricole

Ils permettent d’effectuer des vidanges en fosse et sont pourvus de bras réglables. La vidange s’effectue par gravité ou par 

l’adjonction d’un kit de vidange de bac (réf. 37106)

aPPlications industrie – automoBile – Poids lourds – marine – aviation 

Ils conjuguent les avantages du récupérateur (gravité) et de l'aspirateur d’huile. Ces appareils rendent de multiples services 

lorsque les ponts sont immobilisés ou dans le cadre d’un service rapide 

récuPérateur d’Huiles usées

récuPérateur d’Huile Pour fosse

asPirateur – récuPérateur d’Huiles
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Type 

Type 

Type 

2 fûts

4 fûts

6 fûts

Caillebotis

Caillebotis

Caillebotis

Plastique

Plastique

Plastique

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

descriPtion

descriPtion

descriPtion

Volume stockage

Volume stockage

Volume stockage

400 l

800 l

1 200 l

7010244 – Bac de rétention 
en polyéthylène 2 fûts

7010247 – Bac de rétention  
en polyéthylène 4 fûts

7010248 – Bac de rétention  
en polyéthylène 6 fûts ou maxi-fût

7010245 – tripoDe De JonCtion 7010246 – tétrapoDe De JonCtion

dimension (mm) : 1 340 (l) x 670 (P) x 450 (H)

dimension (mm) : 2 x (1 340 (l) x 670 (P) x 450 (H) )

dimension (mm) : 3 x (1 340 (l) x 670 (P) x 450 (H) )

Permet de jumeler 2 bacs avec un troisième 
(6 fûts ou 1 maxi-fût)

Permet de jumeler 4 bacs ensemble (8 fûts) 
avec un troisième

baC polyéthylène haute Densité – traitement anti uv

Ces bacs sont inertes aux produits chimiques et aux différentes corrosions et érosions. Le stockage s’effectue en intérieur ou 

en extérieur. Le caillebotis est en plastique de haute qualité. Ces différents bacs permettent de sécuriser tous vos stockages 

que ce soit en atelier ou à l’extérieur exposés aux intempéries. Les manutentions et déplacements se trouvent facilités par la 

possibilité de passer des fourches élévatrices sous les bacs. 

rétention

baC De rétention De fluiDes en polyéthylène
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Type 

Type 

2 fûts

2 fûts

Caillebotis

Caillebotis

Galvanisé

Galvanisé

caractéristiques

caractéristiques

descriPtion

descriPtion

Volume stockage

Volume stockage

350 l

208 l

7020235 – Bac de rétention  
en métal 2 fûts

7020205 – Bac de rétention  
en métal 1 fût

dimension (mm) : 1 255 (l) x 820 (P) x 340 (H)

dimension (mm) : 1 255 (l) x 820 (P) x 340 (H)

Type 4 fûts

Caillebotis Galvanisé

caractéristiques descriPtion

Volume stockage 800 l

7020245 – Bac de rétention  
en métal 4 fûts

dimension (mm) : 1 325 (l) x 1 325 (P) x 240 (H)

Type 1 000 l

Caillebotis Galvanisé

caractéristiques descriPtion

Volume stockage 1 200 l

7020255 – Bac de rétention  
en métal maxi-fût

dimension (mm) : 1 730 (l) x 1 460 (P) x 480 (H)

rétention

structure en acier d’éPaisseur 3 mm laquée

Ces modèles sont à fond plat avec piètement (mise sur palette au sol) permettant le passage de fourches. Le stockage 

s’effectue en atelier ou en extérieur avec une couverture. Le caillebotis est en acier galvanisé de haute qualité. Les bacs de 

rétention en acier sont idéalement prévu pour un stockage intérieur évitant ainsi une dégradation par les éléments naturels.  

Ils permettent de la même façon un stockage et une rétention sécurisés. Lors de stockage extérieur, il est préférable de  

protéger les bacs avec un appentis afin de limiter la corrosion. 

Bac de rétention de fluides en métal
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Capacité Capacité 

Capacité Capacité 

68 l 68 l

68 l 68 l

Distribution
Pistolet

Pistolet

Distribution

Distribution
Distribution

Bouchon
Bouchon

Bouchon Bouchon

Roues
Roues

Roues Roues

Bec de distribution
Bec de distribution

Bec de distribution Bec de distribution

Flexible 3/4" – 4 m
Standard

Standard

Flexible 3/4" – 4 m

Flexible 3/4" – 4m
Flexible 3/4" – 4m

Ventilé – 2"
Ventilé – 2"

Ventilé – 2" Ventilé – 2"

Polyuréthanne – 200 mm
Polyuréthanne – 200 mm

Polyuréthanne – 200 mm Polyuréthanne – 200 mm

150 mm
150 mm

150 mm 150 mm

caractéristiques caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

descriPtion descriPtion

descriPtion descriPtion

Pompe Pompe

Pompe Pompe

Rotative manuelle en alu – 
débit libre 50 l/mn

12 V –  
débit libre 40 l/mn

Rotative manuelle en alu – 
débit libre 50 l/mn

Rotative manuelle  
polypropylène 

débit libre 50 l/mn

10022100 – réservoir moBile 68 l 
avec PomPe manuelle gasoil

10022101 – réservoir moBile 68 l 
avec kit PomPe 12 v gasoil

10022102 – réservoir moBile 68 l 
avec PomPe manuelle essence* 

10022103 – réservoir moBile 68 l 
avec PomPe manuelle adBlue®

dimension (mm) : 480 (l) x 380 (P) x 960 (H) dimension (mm) : 480 (l) x 380 (P) x 960 (H)

dimension (mm) : 480 (l) x 380 (P) x 960 (H) dimension (mm) : 480 (l) x 380 (P) x 960 (H)

Capacité Capacité 

Capacité 

100 l 200 l

400 l

Distribution Distribution

Distribution

Pistolet Pistolet

Pistolet

Flexible 4 m Flexible 4 m

Flexible 4m

À arrêt automatique À arrêt automatique

À arrêt automatique

caractéristiques caractéristiques

caractéristiques

descriPtion descriPtion

descriPtion

Pompe Pompe

Pompe

Pompe électrique –
12 V – débit libre 40 l/mn

Pompe électrique –
12 V – débit libre 40 l/mn

Pompe électrique –
12 V – débit libre 40 l/mn

10022210 – réservoir emBarqué 
PeHd 100 l**

10022310 – réservoir emBarqué 
PeHd 200 l**

10022410 – réservoir emBarqué 
PeHd 400 l**

** Capot de protection pompe cadenassable 
Verrouillage à clef du remplissage

*Câble de mise à la terre d’une longueur de 2 m fourni.

réservoirs moBiles PeHd

réservoirs embarqués type grv

équiPements de distr iBution gasoil 
& autres fluides

aPPlications industrie – agricole – travaux PuBlics – nautisme – aviation
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Pompe Pompe

Flexible aspiration Flexible aspiration
Pistolet

Débit libre
Pistolet

Débit libre

Flexible distribution Flexible distribution
Clapet crépine Clapet crépine

2 m sertis – 3/4" 2 m sertis – 3/4"
Standard
40 l/mn

Standard
30 / 70 l/mn

4 m sertis – 3/4" 4 m sertis – 3/4"
Laiton – inox Laiton – inox

caractéristiques caractéristiquesdescriPtion descriPtion

12 V auto amorçante – 
IP 55

12/24 V auto amorçante – 
IP 55

10071230 – grouPe 12 v  
de distriBution gasoil

10071224 – grouPe 12/24 v  
de distriBution gasoil

Pompe

Pompe

Pompe

Flexible aspiration

Flexible aspiration

Flexible aspiration
Pistolet

Pistolet

Débit libre

Débit libre

Pistolet
Débit libre

Flexible distribution

Flexible distribution

Flexible distribution
Clapet crépine

Clapet crépine

Clapet crépine
Platine de maintien

Platine de maintien

Platine de maintien

2 m sertis – 3/4"

2 m sertis – 1"

2 m sertis – 3/4"
Standard

Standard

60 l/mn

100 l/mn

Standard
80 l/mn

4 m sertis – 3/4"

4 m sertis – 1"

4 m sertis – 3/4"
Laiton – inox

Laiton – inox

Laiton – inox
Semi-carrosée en U

Murale

Semi-carrosée en U

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiquesdescriPtion

descriPtion

descriPtion

230 V auto amorçante –
370 W – IP 55

230 V auto amorçante –
750 W – IP 55

230 V auto amorçante –
450 W – IP 55

10072364 – équiPement gasoil sur 
Platine 230 v – 60 l/mn

10072385 – équiPement gasoil sur 
Platine 230 v – 100 l/mn

10072384 – équiPement gasoil sur 
Platine 450 v – 80 l/mn

— Régime maxi : 2800 t/mn
— Pression du fluide maxi : 1.4 bar
— Débit maxi : 60 l/mn – by-pass

— Régime maxi : 2800 t/mn
— Pression du fluide maxi : 2 bar
— Débit maxi : 100 l/mn – by-pass

— Régime maxi : 2800 t/mn
— Pression du fluide maxi : 2 bar
— Débit maxi : 80 l/mn – by-pass

Pompe

Flexible aspiration
Pistolet

Flexible distribution

Compteur

2 m sertis – 3/4"
À arrêt automatique

4 m sertis – 3/4"
4 chiffres –  

totalisateur 8 chiffres

caractéristiques descriPtion

230 V auto amorçante – 
370 W – IP 55

10074224 – grouPe 230 v de  
distriBution cuBe gasoil

— Régime maxi : 2800 t/mn
— Pression maxi : 1.4 bar
— Débit maxi : 60 l/mn – by-pass

grouPes de distriBution

équiPements de distr iBution gasoil 
& autres fluides

aPPlications industrie – automoBile – agricole – travaux PuBlics

Les pompes de distribution gasoil sont de type à palettes avec by-pass incorporé , la protection moteur est de classe IP 55. 

Le cycle de travail intermittent de ces pompes est de 30 minutes pour les moteurs 12 V. 
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Pompe 

Pompe 

Électrique 230 V – IP 55 
Auto amorçante – 370 W

Électrique 230 V – IP 55 
Auto amorçante – 370 W

10074224

10074224

Flexible de distribution
 

Flexible de distribution
 

Flexible d’aspiration 

Flexible d’aspiration 

4 m

4 m

2 m

2 m

10021128

10021128

–

–

Compteur

Compteur

4 chiffres – 
Totalisateur 8 chiffres

4 chiffres – 
Totalisateur 8 chiffres

10022044

10022044

comPosantes

comPosantes

descriPtion

descriPtion

référence Produit

référence Produit

10074235 – cuve douBle enveloPPe PeHd 1 500 l avec grouPe 
230 v de distriBution cuBe gasoil déBit 60 l/mn*

10074242 – cuve douBle enveloPPe PeHd 2 000 l avec grouPe 
230 v de distriBution cuBe gasoil déBit 60 l/mn**

Remplissage
 

Remplissage
 

2" type pompier

2" type pompier

–

–

Bouchon 

Bouchon 

Évent d’aération 

Évent d’aération 

Pompier 2" BSP 

Pompier 2" BSP 

2" M 

2" M 

10020141

10020141

10029918

10029918

dimension (mm) : 1 720 x 770 x 1 720

dimension (mm) : 2 200 x 770 x 1 720

Citerne
 

Citerne
 

PEHD 1500 l 

PEHD 2000 l 

10041408

10042008

Pistolet 

Pistolet 

Arrêt automatique 

Arrêt automatique 

10021060

10021060

Flexible de distribution
 Compteur 

NBR 6 m – 1" mm

En ligne – émetteur d’impulsion

10021127

255005

Pistolet 80 l/min – 
 Arrêt automatique

10021080

comPosantes descriPtion référence Produit

10070086 – Borne de gestion et de distriBution gasoil déBit 80 l/mn

Afficheur Clavier Inox – double ligne 251504

dimension (mm) : 480 (l) x 450 (P) x 1450 (H)

Borne de gestion
 

Self Gasoil et GNR 10101000

Carte électronique
 

USB – distribution LURO® 250717

OptiOns : 

— Logiciel intégré (255005)
— Contrôle à badge

**Jauge mécanique livrée en série, cuve 15 ans de garantie

*Jauge mécanique livrée en série, cuve 15 ans de garantie

cuve PeHd 1 500 l avec grouPe 230 v de distriBution cuBe gasoil 

Borne de gestion et de distriBution gasoil Privative 

équiPements de distr iBution gasoil 
& autres fluides

aPPlications industrie – automoBile – agricole – travaux PuBlics – administration

aPPlications industrie – automoBile – agricole – travaux PuBlics – administration

La borne de gestion LURO vous assure une sécurité dans les débits et dans les distributions. À code ou à badge la traçabilité 

de toutes les opérations est garantie. Le logiciel de gestion vous permet de surveiller vos consommations et de rationaliser 

vos approvisionnements.
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Produit

Produit

Produit Produit Produit

Produit Produit

Produit ProduitGasoil – Fioul

Gasoil – Fioul 

Gasoil – Fioul Gasoil – Fioul Gasoil – Fioul

Gasoil – Fioul Gasoil – Fioul

Gasoil – Fioul Gasoil – Fioul

Raccord T 

Entrée – Sortie 

Entrée Entrée Entrée

Entrée – Sortie Entrée – Sortie 

Raccord T Raccord T Oui

3/4" – BSP

3/4" F 1" F 1" F

1" F – BSP 1" F – BSP

Oui Oui
Entrée

Absorption Absorption Absorption

Entrée Entrée3/4" F

130 ml 260 ml 390 ml

1" F 1" F

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques caractéristiques caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

caractéristiques caractéristiquesdescriPtion

descriPtion

descriPtion descriPtion descriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtion descriPtion

Sortie Sortie Sortie
Diamètre int/ext Diamètre int/ext Diamètre int/ext

3/4" F 1" F 1" F
19/25 mm 21/27 mm 25/31 mm

Débit max. 

Débit max. 

Débit max. Débit max. Débit max. 

Débit max. Débit max. 

Débit max. Débit max. 50 l/mn

56 l/mn

50 l/mn 65 l/mn 80-120 l/mn

67 l/mn 67 l/mn

80 l/mn 140 l/mn

10021060 – Pistolet gasoil 
50 l/mn à arrêt automatique

10070096 – tête de filtre 3/4"

10070091 – filtre water Jailer  
50 l/mn

10070092 – filtre water Jailer 
65 l/mn

10070095 – filtre water Jailer 
80-120 l/mn

10070097 – tête de filtre 1" 10070098 – tête de filtre 1"

10021080 – Pistolet gasoil 
80 l/mn à arrêt automatique

10021014 – Pistolet gasoil 
140 l/mn à arrêt automatique

Pistolet de distriBution gasoil

filtres séParateurs et aBsorBeurs d’eau – têtes de filtre

accessoires gasoil 

aPPlications dans tous les secteurs d’activité
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Matériaux

Matériaux Matériaux

Matériaux Matériaux

Débit par coup

MatériauxAcier chromé

Acier Acier

Acier Acier

2.5 cm³

Plastique

Piston

Embout Embouts

Embout Embout

Embouts

PistonAcier

Agrafe 4 coupelles 2 x agrafes 4 coupelles

Agrafe 4 coupelles Agrafe 4 coupelles

2 x Agrafe 4 coupelles

Acier
Débit

Accessoires
Accessoires

Accessoires
Accessoires

Accessoires

Débit0.3 à 0.5 l

Flexible 300 mm

Flexible caoutchouc  
300 mm – valve 9 mm

Flexible rilsan 300 mm 

Flexible 700 mm –  
Agrafe 4 mors

0.3 à 0.5 l

caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

caractéristiques

caractéristiquesdescriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtion descriPtion

descriPtion

descriPtion

Produit ProduitHuile – Huile épaisse Huile – Gasoil –
Kérosène

Segments 

Pression max. Pression max. 

Pression max. Pression max. 

Pression max. 

JointsLaiton

345 bar 400 bar

700 bar 400 bar

600 bar

NBR

10030703 – PomPe manuelle Huile  
à levier en acier 

10030033 – PomPe manuelle  
à graisse type pistolet

10030034 – PomPe manuelle à graisse  
à Poignée Pour cartoucHes à visser 

10030101 – PomPe manuelle  
à graisse industriel 700 Bar 

10030102 – PomPe manuelle  
à graisse standard 400 Bar 

10030105 – PomPe à graisse douBle 
Poignée aimantée 

10030713 – PomPe manuelle Huile  
à levier en Plastique 

Flexible caoutchouc 
300 mm – bec rigide 100 mm

PomPes manuelles Huile

PomPes manuelles graisse

Petits matériels

aPPlications dans tous les secteurs d’activités
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2 Batteries

Matériaux Matériaux

18 V – 1500 mAh

Plastique Plastique

Temps de charge

Piston Piston

Pression max.

Débit Débit

Débit max.

Produits
Produits

Accessoires
Embout

1 h 15 min

Polyéthylène Inox

600 bar

0.1 l / levée 0.3 à 0.5 l / levée

100 g/mn

Antigel – Lave-glace – tous 
produits sauf volatils

Antigel – Lave-glace –  
eau – alcool – sol. alcalines 

et acides

Flexible 1000 mm
Agrafe 4 coupelles

caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

descriPtion

descriPtion descriPtion

Chargeur 

Joints (seg) Joints

230 V

Polyéthylène Viton

10030725 – version 18 v – nicd

10030712 – PomPe antigel – 
lave-glace 

10030751 – version 14.4 v – li/ion

10030714 – PomPe antigel – 
lave-glace à levier

10030752 – version 19.2 v – li/ion 

Batterie 14.4 V – 1500 mAh 

Temps de charge
Pression max.

Débit
Accessoires

Embout

1 heure
530 bar
88 g/mn

Flexible 1000 mm
Agrafe 4 coupelles

caractéristiques descriPtion

Chargeur 230 V

Batterie 19.2 V – 1500 mAh

Temps de charge
Pression max.

Débit
Accessoires

Embout

1 h 10 min
600 bar
90 g/mn

Flexible 750 mm
Agrafe 4 mors

caractéristiques descriPtion

Chargeur 230 V

PomPes électriques graisse

PomPes manuelles antigel & lave-glace

Petits matériels

aPPlications dans tous les secteurs d’activité

aPPlications dans tous les secteurs d’activité
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Type Type

TypeType

Rotative À levier

À levier télescopiqueRotative

Palettes – Joints Piston – Joints

Piston – JointsPalettes

Débit Débit

DébitDébit

Produits

Aspiration

Aspiration

Produits

ProduitsProduits

AdBlue

AdBlue® – produits 
chimiques agressifs

Gasoil – Huile fluide

Teflon® – Ryton Inox – Viton

Inox – VitonAcier

60 l/mn 0.5 l/mn

0.4 l / mn50 l/mn

AdBlue – produits 
chimiques agressifs 

3 x tubes polypropylène
filetés 

3 x tubes acier filetés 

caractéristiques caractéristiques

caractéristiquescaractéristiques

descriPtion descriPtion

descriPtiondescriPtion

Matériaux Matériaux

MatériauxMatériaux

Polypropylène Polypropylène

PPAcier

10030734 – PomPe manuelle rotative 
adBlue® Pour fût 220 l

10030708 – PomPe manuelle adBlue®  
télescoPique multiProduits Pour fût 220 l

10030702 – PomPe à levier adBlue® 
télescoPique Pour fûts de 60 – 200 l

10030701 – PomPe manuelle rotative 
à gasoil

10030710 – adaPtateur mauser 10030711 – adaPtateur tri-sure

3 filets de 5 mm M x 2" F – BSP 5 filets de 3 mm M x 2" F – BSP

PomPes manuelles adBlue®

PomPes manuelles adBlue® – Produits cHimiques agressifs – PomPe manuelle gasoil

adaPtateurs fûts Plastiques

Petits matériels

aPPlications dans tous les secteurs d’activités

aPPlications dans tous les secteurs d’activités

aPPlications dans tous les secteurs d’activités
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10030542 – Broc 2 l Huile 10030545 – Broc 5 l Huile

10030630 – entonnoir 190 mm 
avec flexiBle 170 mm

10030631 – entonnoir 230 mm 
avec flexiBle 280 mm

100312194 – mesure 0.5 l avec 
Pourcentages graduation 10 ml 
2 % – 3 % – 5 % – 8 %

10030716 – clef à fût multifonctions 100312174 – roBinet standard

Capacité de l’entonnoir : 1.5 l

Ouvre tous les fûts, métalliques ou plastiques Filetage 3/4"

Capacité de l’entonnoir : 3 l

Brocs verseurs 

Petits matériels

Les brocs gradués sont en polyéthylène haute densité. Les brocs de 2 l et 5 l sont personnalisables pour une quantité supérieure 

à 500 pièces. Ils ont tous un couvercle de protection afin de limiter les impuretés pouvant dégrader le lubrifiant.

entonnoirs Plastiques 

mesures Plastiques 

clef ouvre fût – roBinet de distriBution

Les entonnoirs sont en polyéthylène haute densité et sont équipés de filtre inox et de flexible d’écoulement. 

La mesure est en polyéthylène, elle est translucide et résiste aux produits chimiques. Idéale pour la précision de vos mélanges 

pour vos moteurs 2 temps. Personnalisables par quantité supérieure à 1000 pièces

Ces pièces sont en polypropylène haute densité.
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Châssis Acier – Peinture époxy

caractéristiques descriPtion

Capacité max. 1 enrouleur

39301 – colonne de distriBution 
1 enrouleur

dimension (mm) : 2 400 x 400 x 100
Poids : 51 kg

Châssis Acier – Peinture époxy

caractéristiques descriPtion

Capacité max. 3 enrouleurs

39303 – colonne de distriBution 
3 enrouleurs

dimension (mm) : 2 400 x 650 x 260
Poids : 80 kg

Châssis Acier – Peinture époxy

caractéristiques descriPtion

Bac de rétention 2 fûts métal ou plastique

39341 – façade vl de distriBution 
3 + 1 enrouleurs

dimension (mm) : 2 640 x 1 540 x 640
Poids : 140 kg

Châssis Acier – Peinture époxy

caractéristiques descriPtion

Bac anti-égouttures Capacité 40 litres

39351 – façade Pl de distriBution 
5 enrouleurs

dimension (mm) : 2 640 x 1 540 x 640
Poids : 170 kg

installation et gestion de luBrifiants

colonnes de distriBution

Les colonnes de distributions et les portiques permettent des distributions au centre des ateliers ou en position le long des 

murs. Idéalement conçus pour rationaliser les aires de distributions et connectés aux réseaux de fluides, ce sont des unités de 

distributions indépendantes. Ils sont tous fabriqués en acier de qualité et recouvert de peinture époxy anti-rayures.

logiciel de gestion luro® – luBtronic

LUBTRONIC est un système de gestion informatisée est de sécurisation pour les distributions de lubrifiants. Il s’intègre à toutes 
les installations neuves ou existantes dans les concessions autos ou ateliers poids-lourds et travaux publics. Un pupitre de 
saisie peut gérer jusqu’à 6 distributions d’huiles, liquides permanents, antigel ou lave-glace. Plusieurs pupitres peuvent être 
connectés en eux pour des installations à postes multiples. Chaque distribution, en prédétermination, sera identifiée par un 
code opérateur sécurisé et un ordre de réparation sur 12 caractères alphanumériques. Toutes les transactions sont rapatriées 
via protocole sécurisé et fiabilisé sur serveur PC par liaison filaire ou onde radio. Le logiciel de gestion des lubrifiants LURO 
traite et analyse toutes les transactions. Il permet d’avoir un suivi des états de stock et d’imprimer des états statistiques par 
produit, opérateur, ordre de réparation. Il offre aussi la possibilité d’envoyer le détail de chaque distribution dans des fichiers 
au format EXCEL. Toutes nos cartes électroniques et nos logiciels sont conçus par nos ingénieurs dans notre bureau d’étude. 
Nos pupitres et nos cartes électroniques sont fabriqués en France.
 oPtions : 
  — Imprimante de tickets sur pupitre et sur PC.
  — Jaugeage électronique.
  — Alarme de niveau maxi et mini sur les cuves.
  — Télé-jaugeage à distance via réseau GSM
 extensions : 
  — Gestion gasoil, sans-plomb, portique de lavage, nettoyeur haute pression.

Les colonnes frontales permettent en PL d’avoir une unité souple de 4 distributions produits avec bac anti-égouttures et en 

version VL 3 distributions avec en plus une distribution air. Le bac de rétention normalisés permets en outre d’avoir un visuel 

des fûts mettant évidence la marque du pétrolier. Le bandeau supérieur est personnalisable.
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Châssis ChâssisAcier – Peinture époxy Acier – Peinture époxy

Portes basses* L x h Portes basses* L x h2 x (485 x 676 mm) 2 x (735 x 676 mm)

caractéristiques caractéristiquesdescriPtion descriPtion

Capacité max. Capacité max.4 enrouleurs 6 enrouleurs

39311 – Portique de distriBution 
4 enrouleurs

39321 – Portique de distriBution 
6 enrouleurs

dimension (mm) : 2 500 x 1 240 x 600
Poids : 255 kg

dimension (mm) : 2 500 x 1 740 x 600
Poids : 295 kg

Bac anti-égouttures Capacité 40 litres Bac anti-égouttures Capacité 50 litres

Châssis Acier – Peinture époxy

Portes basses* L x h 2 x (485 x 676 mm) 
+ 2 x (735 x 676 mm)

caractéristiques descriPtion

Capacité max. 10 enrouleurs

39361 – Portique de distriBution 
10 enrouleurs

dimension (mm) : 2 500 x 2 840 x 600
Poids : 550 kg

Bac anti-égouttures Capacité 90 litres

Châssis Acier – Peinture époxy

Armoires 2 avec portes et étagères

caractéristiques descriPtion

Capacité max. 4 enrouleurs

39331 – Portique de distriBution 
4 enrouleurs avec armoires

dimension (mm) : 2 500 x 2 440 x 600
Poids : 395 kg

Portes basses* L x h 2 x (485 x 676 mm)
Bac anti-égouttures Capacité 40 litres

installation et gestion de luBrifiants

Portiques de distriBution

Les portiques sont tous livrés avec un bac anti-égouttures, placés indifféremment au mur ou entre 2 fosses, ils permettent 

les distributions multiproduits (huiles moteur – huiles hydrauliques – antigel – AdBlue® – lave-glace – air). De multiples options 

permettent de customiser vos portiques (cache-enrouleurs / portes / armoires latérales / rétention au sol,. . . ) . En outre, ils peuvent 

tous être équipés de gestion informatisée.

*Portes en option
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nos coordonnées

Ets. LURO 
Z.A. – 1, Allée Mansart
B.P. 21 – 33479 Gujan-Mestras – FRANCE
Tél. 05 56 66 15 34 – Fax. 05 56 66 59 16 
www.luro.fr

nos resPonsaBles

Pétrole. 06 76 04 01 25 
Engineering. 06 80 58 38 73

secteur 4
06 80 58 39 71

secteur 3
06 03 86 88 39

secteur 2
06 80 58 39 75

secteur 1
06 82 82 52 16

secteur 6
06 34 27 97 67

secteur 8
06 03 86 87 98

équiPe commerciale ets . luro


