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6.0 Air comprimé

Avantages pour vous:

–  Technologie la plus moderne du fabricant 
leader du marché

–  Haute qualité à un prix équitable

– Compresseurs aptes aux plus rudes 
épreuves

–  Nous livrons également des rouleaux  
de tuyaux flexibles pour les services huile 
et graisse

–  Immense assortiment de pièces  
de rechange et de tuyaux flexibles

Compresseurs Gis 6.01

Compresseurs Blitz 6.05

Sécheurs par réfrigération  6.10

Tuyaux d’air comprimé, soufflettes et enrouleurs pneumatiques 6.12

Unités d’entretien 6.18

Adaptateurs et coupleurs 6.20 

Outillage pour air comprimé 6.24

Pistolet à gicler 6.28

o =  Le produit est en stock 
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Compresseurs à pistons Gis

Compresseurs à pistons (série hobby) 

– Groupe moto-compresseur coaxial mono-étagé, avec une puissance de 2 CV  
et une pression max de 8 bar

– Moteur monophasé (230 V - 50 Hz) avec dispositif de démarrage direct
– Vilebrequin en fonte, équilibré en dynamique
– Réservoir d’air d’une capacité de 24 ou 50 litres
– Disjoncteur de sécurité, soupape de sécurité et vis de purge
– Réducteur de pression avex manomètre et 1 sortie d’air comprimé

Capacité 24 l
No de com. AD 014

Capacité 50 l
No de com. AD 018

Compresseurs à pistons (série hobby) 

– Groupe moto-compresseur à 2 cyclindres mono-étagé avec entraînement par courroie, 
une puissance de 2 CV et une pression max. de 10 bar

– Moteur monophasé (230 V - 50 Hz) avec dispositif de démarrage direct
– Cylindres en fonte pour une fiabilité et une longévité élevées
– Plaques de soupapes en acier et lamelles en acier inox
– Vilebrequin en fonte, équilibré en dynamique
– Volant équilibré à plusieurs ailettes pour un refroidissement optimal
– Réservoir d’air d’une capacité de 100 litres
– Disjoncteur de sécurité, soupape de sécurité et vis de purge
– Réducteur de pression avec manomètre et 1 sortie d’air comprimé

Capacité 100 l
No de com. AF 008  o

Air comprimé

 No de com.  AD 014  AD 018  AF 008
Alimentation (V) 230  230  230
Pression max. (bar) 8  8  10
Volume réservoir (l) 24  50  100
Puissance moteur (CV) 2,0  2,0  2,0
Nombre de cylindres 1  1  2
Nombre d’étages 1  1  1
Régime compr. (t/min) 2850  2850  1250
Capacité d’asp. (l/min.) 240  240  250
Débit d’air effectif (l/min.)  168  168  175
Surface au sol (mm) 600 x 275  830 x 380  1150 x 370
Hauteur (mm) 590  720  800
Poids (kg)  25  36  62

AD 014

AD 018

AF 008

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AD 014
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AD 018
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AF 008
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Air comprimé

Compresseurs à pistons Gis

Compresseurs à pistons 

– Groupe moto-compresseur à 2 cydlindres bi-étagé avec entraînement par courroie,  
une puissance de 4 à 10 CV et une pression max. de 10 bar

– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) avec dispositif de démarrage direct (jusqu’à 5,5 CV)  
ou dispositif de démarrage étoile-triangle séparé (à partir de 7,5 CV)

– Cylindres en fonte pour une fiabilité et une longévité élevées
– Plaques de soupapes en acier et lamelles en acier inox
– Vilebrequin en fonte, équilibré en dynamique
– Volant équilibré à plusieurs ailettes pour un refroidissement opitimal
– Collecteur de refroidissement intermédiaire et final
– Réservoir d’air d’une capacité de 270 litres
– Disjoncteur de sécurité, soupape de sécurité et vis de purge
– Réducteur de pression avec manomètre et 1 sorie d’air comprimé

Puissance moteur 4 PS
No de com. AF 027

Puissance moteur 5,5 PS
No de com. AF 029

Puissance moteur 10 PS
No de com. AF 118  o

Compresseurs à pistons silencieux 

– Groupe moto-compresseur à 2 cyclindres bi-étagé avec entraînement par courroie, 
une puissance de 4 à 10 CV et une pression max. de 10 bar

– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) avec dispositif de démarrage direct (jusqu’à 5,5 CV)  
ou dispositif de démarrage étoile-triangle séparé (à partir de 10 CV)

– Cylindres en fonte pour une fiabilité et une longévité élevées
– Plaques de soupapes en acier et lamelles en acier inox
– Vilebrequin en fonte, équilibré en dynamique
– Volant équilibré à plusieurs ailettes pour un refroidissement optimal
– Collecteurs de refroidissement intermédiaire et final
– Disjoncteur de sécurité, soupape de sécurité et vis de purge
– Réducteur de pression avec manomètre et 1 sortie d’air comprimé

Puissance moteur 4 PS
No de com. AL 003

Puissance moteur 10 PS
No de com. AL 007

 No de com.  AF 027  AF 029  AF 118 AL 003  AL 007
Alimentation (V) 400  400  400 400  400
Pression max. (bar) 10  10  10 10  10
Volume réservoir (l) 270  270  270 - -
Puissance moteur (CV) 4,0  5,5  10,0 4,0  10,0
Démarrage étoile-triangle -  -   - 

Nombre de cylindres 2  2  2 2 2
Nombre d’étages 2  2  2 2 2
Régime compr. (t/min) 1200  1450  1100 1450  1100
Capacité d’asp. (l/min.) 500  660  1182 500  1182
Débit d’air effectif (l/min.)  375  475  850 375  850
Emissions sonores (dB/A) - - - 67  68
Surface au sol (mm) 1550 x 580  1550 x 580  1550 x 580 780 x 510  850 x 620
Hauteur (mm) 1200  1220  1420 920  1100
Poids (kg)  132  166  320 90  220

AL 003

AL 007

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AF 027
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AF 029
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AF 118
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AL 003
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AL 007
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Air comprimé

Compresseurs à vis Gis

Réservoir pour compresseurs Gis

Compresseurs à vis silencieux 

– Puissance moteur de 10 à 100 CV pour une pression maximale de 10 bar
– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) avec dispositif de démarrage étoile-triangle séparé
– Entraînement par courroie avec réglage de tension automatique
– Panneau de commande électronique avec affichage en temps réel des paramètres 

de service ainsi que diverses possibilités de programmation
– Fonctionnement très silencieux: max. 67 dB/A
– Refroidissement très performant à l‘aide d‘un ventilateur électrique
– Filtration en 2 étapes de l‘air aspiré
– Lubrification parfaite de groupe compresseur à vis assurant une fiabilité élevée 

et des performances élevées

Puissance moteur 10 PS
No de com. 110.001.201

Puissance moteur 15 PS
No de com. 110.001.211

Réservoir pour compresseurs 

– Réservoirs à air pour compresseurs d‘une capacité de 270 litres
– Avec manomètre, soupape de sécurité, raccord
– Pression max.: 11 bar

Capacité 270 l
No de com. AM 005

En option
Embout obturateur et réduction
No de com. KIT270

 No de com.  VE 006  VE 008  AM 005
Alimentation (V) 400  400  -
Pression max. (bar) 10  10  11
Volume réservoir (l) -  -  270
Puissance moteur (CV) 10,0  15,0  -
Démarrage étoile-triangle    -
Nombre de cylindres -  -  -
Nombre d’étages -  -  -
Régime compr. (t/min) -  -  -
Capacité d’asp. (l/min.) 1050  1490  -
Débit d’air effectif (l/min.)  920  1385  -
Emissions sonores (dB/A) 67  67  -
Surface au sol (mm) 800 x 650  800 x 650  490 x 490
Hauteur (mm) 1010 1010  1660
Poids (kg)  170  180  64

Nouveauté

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=110.001.201
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=110.001.211
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AM 005
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=KIT270
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Air comprimé

Sécheurs par réfrigération Gis

Sécheurs par réfrigération 

Ces sécheurs par réfrigération hybrides combinent 2 procédés de séchage dans
un appareil: l’échange thermique direct et l’accumulation thermique. Ce procédé
a comme avantage une faible consommation énergétique. La conception brevetée
offre également une fiabilité élevée qui garantit une utilisation longue durée
dans toutes les conditions de service.

– Commande digitale avec afficheur LED
– Réserve élevée de capacité, aucun risque de gel
– Dispositif de purge automatique
– Pression de service max.: 16 bar

Capacité 600 l
No de com. AN 001

Capacité 1200 l
No de com. AN 003

Capacité 1800 l
No de com. AN 004

 No de com.  AN 001  AN 003  AN 004
Alimentation (V)  230  230  230
Pression max. (bar)  16  16  16
Capacité débit d‘air (l/min.)  600  1200  1800
Raccord air comprimé  1/2˝  1/2˝  3/4˝
Longueur x largeur (mm) 530 x 350  530 x 350  650 x 420
Hauteur (mm) 510  510  750
Poids (kg)  21  25 27

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AN 001
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AN 003
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=AN 004
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Air comprimé

Compresseurs à pistons Blitz

Compresseurs mobiles sur réservoir d'air comprimé allongé 
Gamme Maximat/Airmobil avec une puissance moteur de 1,5 à 4,0 kW  
et une pression maximale de 10 bar

Les compresseurs à piston Twin de Blitz proposent puissance et finitions de qualité à un 
prix intéressant. Pour tous les utilisateurs quotidiens d'air comprimé avec des exigences 
élevées. 

– Moteur monophasé 230 V-50 Hz
– Réservoir d'air comprimé avec une capacité de 20 à 90 litres
– Régulation de débit avec démarrage à vide et commande de pression, filtre d'aspiration, 

manomètre, vanne de sécurité, vanne anti-retour, vanne de purge des condensats, vanne 
de réduction avec nettoyeur ultérieur, manomètre et couplage de tuyau, châssis

Maximat 1,5-20-10 Airmobil 401/50-10 230V
capacité 20 l capacité 50 l
No de com. 55420 No de com. 95001

Contenu de la livraison Twin-Airmobil
 
Compresseur avec moteur monté sur réservoir d'air comprimé. Protection du moteur,  
filtre d'aspiration, manomètre, vanne de sécurité, vanne anti-retour, vanne de purge  
des condensats, interrupteur manométrique automatique, vanne de réduction (à partir 
de 30 kW avec nettoyeur ultérieur), manomètre et couplage de tuyau, châssis, câble  
avec fiche.

 Caractéristiques techniques Maximat Airmobil  
 1,5-20-10 401/50-10 230V
Alimentation (V) 230 230
Pression max. (bar) 10 10
Volume réservoir (l) 20 50
Puissance moteur (kW) 1.5 2.2
Nombre de cylindres 1 1
Nombre d’étages 1 2
Régime compr. (t/min) 2800 1300
Capacité d’asp. (l/min.) 240 400
Débit d’air effectif (l/min.)  170 275
Surface au sol (mm) 420 x 450 1080 x 400
Hauteur (mm) 810 800
Poids (kg) 34 83
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 77 83

Maximat 1,5-20-10

Airmobil 401/50-10 230 V

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=55420
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=95001
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 Caractéristiques techniques Logos Logos Logos  
 530/270 H 650/ 270 H 920/270 H
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 10 10 10
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  non non oui
Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1140 1000 1090
Capacité d’asp. (l/min.) 530 650 926
Débit d’air effectif (l/min.)  410 495 655
Surface au sol (mm) 1800 x 600 1800 x 600 2080 x 710
Hauteur (mm) 1150 1230 1300
Poids (kg) 150 160 235
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 78 75 76

 Caractéristiques techniques Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 V
 debout debout debout 
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 10 10 10
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  non non oui
Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1140 1000 1090
Capacité d’asp. (l/min.) 530 650 926
Débit d’air effectif (l/min.)  410 495 655
Surface au sol (mm) 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Hauteur (mm) 2010 2010 2010
Poids (kg) 155 160 165
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 75

Compresseurs à pistons Blitz

Compresseurs à pistons gamme «Logos» 
avec réservoirs d'air comprimé allongés ou debout, 10 bar

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 3,0 à 5,5 kW et une pression maximale de 10 bar

– Moteur triphasé (400 V-50 Hz) avec démarreur direct (jusqu'à 4,0 kW)  
ou démarrage étoile-triangle séparé (à partir de 5,5 kW)

– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Collecteurs de refroidissement médians et finaux
– Faible régime, garantit des températures de compression basses et une longue  

durée de vie, une usure faible, un fonctionnement aussi silencieux que possible  
et une grande efficacité.

– Manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Interrupteur de protection moteur, vanne de sécurité et vanne de purge des condensats 

Compresseurs «Logos» avec réservoir d'air comprimé allongé:
Logos 530/270 H Logos 650/ 270 H Logos  920/270 H
capacité 3 kW/10 bar capacité 4 kW/10 bar capacité 5,5 kW/10 bar
No de com. 120670 No de com. 120671 No de com. 120673

Compresseurs «Logos» avec réservoir d'air comprimé debout:
Logos 530/270 V debout Logos 650/270 V debout Logos 920/270 V debout
capacité 3 kW/10 bar capacité 4 kW/10 bar capacité 5,5 kW/10 bar
No de com. 120694 No de com. 120695 No de com. 120697

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120670
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120671
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120673
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120694
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120695
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120697
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Compresseurs à pistons Blitz

 Caractéristiques techniques Works Works Works 
 490/300H 530/300H  650/300H 
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 15 15 15
Volume réservoir (l) 300 300 300
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  non non oui
Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 1000 800 785
Capacité d’asp. (l/min.) 490 530 650
Débit d’air effectif (l/min.)  370 405 490
Surface au sol (mm) 1800 x 600 1800 x 600 1800 x 600
Hauteur (mm) 1230 1230 1230
Poids (kg) 150 160 160
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 76

Compresseurs à pistons gamme «Works» 
avec réservoirs d'air comprimé allongés ou debout, 15 bar 

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 3,0 à 5,5 kW et une pression maximale de 15 bar

– Moteur triphasé (400 V-50 Hz) avec démarreur direct (jusqu'à 4,0 kW)  
ou démarrage étoile-triangle séparé (à partir de 5,5 kW)

– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270–300 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Collecteurs de refroidissement médians et finaux
– Faible régime, garantit des températures de compression basses et une longue durée 

de vie, une usure faible, un fonctionnement aussi silencieux que possible et une grande 
efficacité

– Manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Interrupteur de protection du moteur, vanne de sécurité et vanne de purge des condensats

Compresseurs «Works» avec réservoir d'air comprimé allongé:
Works 490/300H Works 530/300H Works 650/300H
capacité 3 kW/15 bar capacité 4 kW/15 bar capacité 5,5 kW/15 bar
No de com. 120779 No de com. 120780 No de com. 120782

 Caractéristiques techniques Logos 530/270 V Logos 650/270 V Logos 920/270 V
 debout debout debout 
Alimentation (V) 400 400 400
Pression max. (bar) 15 15 15
Volume réservoir (l) 270 270 270
Puissance moteur (kW) 3 4 5.5
Nombre de cylindres 2 2 2
Démarrage étoile-triangle  non non oui
Nombre d’étages 2 2 2
Régime compr. (t/min) 850 800 775
Capacité d’asp. (l/min.) 490 530 650
Débit d’air effectif (l/min.)  370 405 490
Surface au sol (mm) 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Hauteur (mm) 2010 2010 2010
Poids (kg) 155 160 165
Niveau sonore sans capot d'insonorisation (dB/A) 76 76 75

Compresseurs «Works» avec réservoir d'air comprimé debout:
Works 490/270V Works 530/270V Works 650/270V
capacité 3 kW/15 bar capacité 4 kW/15 bar capacité 5,5 kW/15 bar
No de com. 120785 No de com. 120786 No de com. 120788

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120779
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120780
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120782
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120785
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120786
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120788
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Compresseurs à pistons Blitz

 Caractéristiques techniques Logos Works
  650/270 H-Box 530/270 H-Box
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 15
Volume réservoir (l) 270 270
Puissance moteur (kW) 4 4
Nombre de cylindres 2 2
Démarrage étoile-triangle  non non
Nombre d’étages 2 2
Régime compr. (t/min) 1000 800
Capacité d’asp. (l/min.) 650 530
Débit d’air effectif (l/min.)  495 405
Surface au sol (mm) 1630 x 700 1630 x 700
Hauteur (mm) 1520 1510
Poids (kg) 185 185
Niveau sonore avec capot d'insonorisation (dB/A) 69 69

Compresseurs à pistons insonorisés gammes «Logos» et «Works» 
avec réservoir d'air comprimé allongés de 10 ou 15 bar

– Groupe de deux cylindres à deux étages avec entraînements à courroies trapézoïdales,  
une puissance de moteur de 4,0 kW et une pression maximale de 10 et 15 bar

– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) 
– Carter insonorisé pour l'isolation sonore (max. 70 dB(A))
– Cylindre en fonte, pour fiabilité et longue durée de vie
– Plaques de vannes en acier et lamelles de vannes en acier inoxydable
– Vilebrequin en fonte sous pression, équilibrage dynamique
– Volant moteur à rainures multiples équilibré pour un refroidissement optimal
– Refroidisseur final d'air comprimé puissant
– Interrupteur de protection du moteur, manomètre et 1 sortie d'air comprimé
– Réservoir d'air comprimé zingué avec une capacité de 270 litres
– Réservoir d'air comprimé avec alésage

Compresseurs «Logos» et «Works» avec réservoir d'air comprimé allongé: 
Logos 650/270 H-Box Works 530/270 H-Box
capacité 4 kW/10 bar capacité 4 kW/15 bar 
No de com. 120675 No de com. 120676

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120675
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=120676
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Compresseurs à vis Blitz

Compresseur à vis «Monsun Fast D» sans réservoir d'air comprimé,  
avec dessiccateur à réfrigération

Groupe de compresseurs à vis parfaitement lubrifiés (garantit fiabilité et puissance  
au-dessus de la moyenne) avec entraînements à courroies trapézoïdales, une puissance 
de moteur de 5,5 et 7,5 kW et une pression maximale de 10 bar (13 bar sur demande). Les 
dimensions particulièrement compactes de la série Monsun Fast repose sur le compresseur 
à matrice intégrée. Tous les principaux groupes fonctionnels forment une unité avec l'étage 
de compresseur.

– Compresseur à vis prêt à l'emploi monté sur console en acier, pieds de machine
– Entraînements à courroies trapézoïdales, capot d'insonorisation, filtre d'aspiration,  

réservoir d'huile avec séparateur d'huile, refroidisseur final d'air comprimé, filtre  
fin d'huile

– Moteur triphasé (400 V - 50 Hz) avec démarrage étoile-triangle intégré 
– Chaîne électrique de contrôle, protection complète du moteur par conducteur froid,  

type de protection du moteur IP 54, armoire électrique IP 54
– Arrêt de l'installation en cas de dysfonctionnement avec affichage de la cause. 
– Radiateur compact en aluminium
– Ouvert de tous les côtés: les parties latérales sont amovibles sur les compresseurs à vis 

de la série «Monsun Fast»
– Séparateur fin extérieur
– Fonctionnement très silencieux: à partir de 65 dB/A
– Dessiccateur à réfrigération incl.

Compresseurs «Monsun Fast D» sans réservoir d'air comprimé:
Monsun Fast D 5.5 - 10 bar Monsun Fast D 7.5 - 10 bar
capacité 5,5 kW/10 bar capacité 7,5 kW/10 bar 
No de com. 120719 No de com. 120722

Stations d'air comprimé avec compresseur à vis 

Ces stations d'air comprimé sont composées d'un compresseur à vis sur réservoir d'air 
comprimé allongé de 270 l et d'un dessiccateur d'air comprimé à réfrigération.

Compresseurs «Monsun Fast S» 
avec réservoir d'air comprimé et dessiccateur à réfrigération
Monsun Fast S 5.5 - 10 bar Monsun Fast S 7.5 - 10 bar
capacité 5,5 kW/10 bar capacité 7,5 kW/10 bar 
No de com. 120734 No de com. 120737

 Caractéristiques techniques Monsun Fast D Monsun Fast D
  5.5 - 10 bar 7.5 - 10 bar
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 10
E-Motor (kW) 5.5 7.5
Raccord air comprimé 1/2" 1/2"
Débit d’air (l/min.) 0.72 0.83
Emissions sonores (dB/A) 66 67
Surface au sol (mm) 820 X 540 820 x 540
Hauteur (mm) 750 750
Poids (kg) 210 213

 Caractéristiques techniques Monsun Fast S Monsun Fast S
  5.5 - 10 bar 7.5 - 10 bar
Alimentation (V) 400 400
Pression max. (bar) 10 10
Volume réservoir (l)  270 270
E-Motor (PS) 7.5 10
Druckluftanschluss 1/2" 1/2"
Débit d’air (l/min.) 0.72 0.83
Emissions sonores (dB/A) 66 67
Surface au sol (mm) 1460 x 540 1460 x 540
Hauteur (mm) 1250 1250
Poids (kg) 212 217
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Préparation de l'air comprimé

Dessiccateurs d'air comprimé à réfrigération, série BT  

Pour les pressions de service jusqu'à 16 bar, de série avec purgeur à régulation
électronique de niveau et contact sec.

– Échangeur de chaleur air/air et réfrigérant/air avec dévésiculeur, intégré de manière  
compacte dans un boîtier

– Transmission maximale de chaleur
– Dévésiculeur en inox avec une séparation sûre
– Les grandes dimensions des canaux d'écoulement dans l'échangeur de chaleur entraînent 

des vitesses de débit faibles et des besoins faibles en énergie
– Un grand compartiment de stabilisation empêche l'entraînement des condensats
– Échangeur de chaleur à contre-courant
– De série avec purgeur à régulation électronique de niveau

 
Dessiccateur BT 36-16 Dessiccateur BT 72-16
débit volummique 36 m³/h débit volummique 72 m³/h  
No de com. 114997 No de com. 114999

Purgeur automatique de condensat 

La commande intelligente écarte toute perte d’air comprimé et permet ainsi de
réaliser de substantielles économies d’énergie. La sonde capacitive, sans usure,
détecte la présence de tout condensat, également l’huile pure. Même en cas
d’encrassement important, la purge s’effectue en toute fiabilité.

– Raccordement aisé au récipient d’air
– Display LED avec affichage des états de fonctionnement
– Adapté pour un débit d’air jusqu’à 2500 l/min.
– Pression de service max.: 16 bar

Bekomat 31 
débit volummique 4 m³/min.
No de com. 2210BEK001A

Purgeur plat (temporisé)
No de com. 750517

 Caractéristiques techniques Dessiccateur  Dessiccateur 
  BT 36-16 BT 72-16
Débit volummique max. (m³/min) 0.6 1.2
Pression de service (bar) 16 16
Capacités (kW) 0,16 0.21
Raccord (V/Hz) 230/50-60 230/50-60
Raccord (pouce) G 1/2 G 1/2
Débit d’air (m³/h) 36 72
Dimensions (mm) 370 x 515 x 475 370 x 515 x 475
Poids (kg) 25 28

 Caractéristiques techniques Bekomat 31
  2210BEK001A
Pression de service (bar) 16
Débit d’air max. (m³/min.) 2,5
Puissance max. de filtrage (m³/min.) 25
Puissance max. du dessiccateur (m³/min.) 5
Température (°C) +1/+60
Raccord condensats Arrivée (pouce) G 1/2
Raccord condensats Sortie (pouce) G 1/4
Dimensions  (mm) 69 x 134 x 115
Poids (kg) 0,7
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Traitement de l’air dans les cabines de peinture 

Set de 2 microfiltres avec filtre au charbon actif comprenant:
– Préfiltre       
– Filtre
– Filtre à charbon actif
– Lot d’assemblage
– Équerre de fixation
No de com. 19-903Set

Pièces de rechange
Elément du préfiltre, 5 my  
No de com. 19-903-5541

Elément du filtre, 0.01 my  
No de com. 19-903-5542

Elément du filtre à charbon actif, 0.001 my  
No de com. 19-903-5545 Vorfilter Microfilter Aktivkohle-

filter

Préparation de l'air comprimé

Réservoir d'air comprimé

Réservoir d'air comprimé zingué intérieur/extérieur avec une capacité 
de 250 l debout ou allongé.

– Contenu de livraison: cuve seule sans robinet
– Pression max. de 11 et 16 bar

Réservoir d'air comprimé debout
KS 250/11 KS 250/16
11 bar 16 bar 
No de com. 10445003 No de com. 10455003

Réservoir d'air comprimé allongé
K 250/11 K 250/16
11 bar 16 bar 
No de com. 10405003 No de com. 10415003

Kit de robinets Cuve K/KS150/250/350-11 
Composé de manomètre, vanne de sécurité, bride de contrôle, robinet à boisseau,
vanne de purge des condensats. Automontage.   
No de com. 751302

Support métallique oscillant  

Set de paliers à liaison métallo-caoutchouc (composé de 4 pièces) pour réservoirs d’air 
comprimé jusqu’à 500 l (version couchée)

Hauteur x largeur 45 x 75 mm ≤ 500 l
No de com. 757100  o
Hauteur x largeur 55 x 100 mm > 500 l
No de com. 757101  o

 Caractéristiques techniques KS 250/11 KS 250/16 K 250/11 K 250/16
  11 bar 16 bar 11 bar 16 bar
Pression max. (bar) 11 16 11 16
Volume réservoir 250 250 250 250
Surface au sol (mm) 520 x 520 520 x 520 1560 x 520 1560 x 520
Hauteur (mm) 1700 1700 520 520
Poids (kg) 75 75 75 75

Flexible de raccordement 

– Diamètre nominal ½˝
– Longueur: 1 mètre

No de com. 755116  o

Flexible de raccordement 

– Diamètre nominal 1˝
– Longueur: 1 mètre

No de com. 106501  o

Dimensions
A = 159.5 mm E = G 1/8˝
B =  42 mm F = G 1/4˝
C = 190 mm G = 42 mm
   H = 40 mm
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Tuyaux d’air comprimé

Tuyaux flexibles (∅ 8 x 12 mm) 

Les tuyaux droits de CEJN, en polyuréthane ester renforcé avec de la fibre polyester, offrent 
une grande résistance aux chocs, à l’abrasion, à la traction, à la rupture et aux températures 
extrêmes.

– Excellente résistance aux huiles, solvants et autres solutions non aqueuses
– Longue durée de vie et qualité de vieillissement exceptionnelle
– Diamètre: 8 x 12 mm
– Pression de service max.: 16 bar (à 20 °C)

10 m   50 m
No de com. 19 958 1251 No de com. 19 958 1220/R  o

25 m   100 m
No de com. 19 958 1221  o No de com. 19 958 1200

Tuyaux flexibles (∅ 11 x 16 mm) 

Les tuyaux droits de CEJN, en polyuréthane ester renforcé avec de la fibre polyester, offrent 
une grande résistance aux chocs, à l’abrasion, à la traction, à la rupture et aux températures 
extrêmes.

– Excellente résistance aux huiles, solvants et autres solutions non aqueuses
– Longue durée de vie et qualité de vieillissement exceptionnelle
– Diamètre: 11 x 16 mm
– Pression de service max.: 12 bar (à 20 °C)

10 m   50 m
No de com. 19 958 1651 No de com. 19 958 1638  o

25 m   100 m
No de com. 19 958 1621  o No de com. 19 958 1600

Tuyaux flexibles en caoutchouc 

Tuyaux électro-conducteurs en EPDM (polybutadiène-styrène) qui protègent contre  
les charges électrostatiques et les étincelles.

– Excellente résistance aux intempéries
– Flexibilité exceptionnelle
– Longueur: 40 m

∅ 8 x 15 mm  ∅ 12 x 19.5 mm
No de com. 19 900 9920 No de com. 19 900 9921  o

∅ 10 x 18 mm  
No de com. 19 900 9918  
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Système de distribution

Système modulaire de multi-connexions – eSafe 

Le système Multi-Link de CEJN rend l’adjonction de raccordements simple et élégante.
Pour usage dans des applications nécessitant plusieurs sorties, ce système
modulaire offre une solution qui évite de recourir aux empilages d’adaptateurs
tels que T, coudes et jonctions. Ce système est indiqué tant pour les nouvelles
alimentations d’air comprimé que pour les alimentations existantes surchargées.

– Pression de service max.: 16 bar
– Plage de température: -20 °C à +80 °C
– Disponible avec 1, 2 ou 3 sorties. Chaque sortie est équipée d‘un coupleur de sécurité  

à décompression

Avec 1 sortie  Avec 3 sorties
No de com. 19 902 9001  No de com. 19 902 9003

Avec 2 sorties  
No de com. 19 902 9002 

Bride en acier inox 

∅ 13–15 mm  ∅ 17–20 mm
No de com. 19 900 8014E No de com. 19 900 8016E

∅ 15–18 mm  ∅ 20–23 mm 
No de com. 19 900 8015E No de com. 19 900 8017E

∅ 7–9 mm  ∅ 9–11 mm 
No de com. 19 900 8010E No de com. 19 900 8011E

∅ 10–12 mm  ∅ 11–13 mm 
No de com. 19 900 8012E No de com. 19 900 8013E    

Raccord Stream-Line 

11 x 16 mm, R ½˝ AG

No de com. 19 958 1615

Raccord Stream-Line 

8 x 12 mm, R ¼˝ AG No de com. 19 958 1212
8 x 12 mm, R 3⁄8̋  AG No de com. 19 958 1214
8 x 12 mm, R ½˝ AG No de com. 19 958 1815

Bande d‘étanchéité de filetage en téflon 

No de com. 19 900 0100 T

19 902 9002

19 902 9003
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Tuyaux d’air comprimé

Kits de flexibles eSafe 

Tous les kits de flexible air comprimé CEJN comprennent un flexible en polyuréthane tressé, 
des coupleurs Stream-Line, des embouts et des adaptateurs, offrant l’assurance d’une 
étanchéité parfaite.

– Diamètre: 6,5 x 10 et 8 x 12 mm
– Longueur: 10, 15 et 20 m
– Pression de service max.: 16 bar

10 m   15 m   20 m
No de com. 19 958 9704  o No de com. 19 958 9705  o No de com. 19 958 9796  o

  

Kits de flexibles spiralés eSafe

Tous les kits de flexible air comprimé CEJN comprennent un flexible spiralé en  
polyuréthane, des coupleurs Stream-Line, des embouts et des adaptateurs, offrant 
l’assurance d’une étanchéité parfaite.

– Dimension: 6,5 x 10 et 8 x 12 mm
– Longueur: 4, 6 et 8 m
– Pression de service max.: 10 bar

4 m, ∅ intérieur 6,5 mm 4 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9740 No de com. 19 958 9712  o
6 m, ∅ intérieur 6,5 mm 6 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9741 No de com. 19 958 9713  o
8 m, ∅ intérieur 6,5 mm 8 m ,∅ intérieur 8 mm
No de com. 19 958 9742 No de com. 19 958 9714  o

Flexible spiralé avec soufflette 

Flexible spiralé PUR avec soufflette de sécurité.

– Flexible spiralé en polyuréthane (6.5 x 10 mm) d‘une longueur de 6 mètres, avec un embout
– Soufflette de sécurité de la série «Star-Tip», aux émissions sonores atténuées et  

approuvée par la SUVA, avec un tube amovible de 90 mm, offrant un débit d’air élevé  
et un design ergonomique

– Pression de service max.: 10 bar

No de com. 19 958 9658

Tuyau PU ∅ 11 x 16 mm, longueur 10 m avec coupleur de sécurité eSafe série 410

Idéal pour les grands outils à air comprimé dans un environnement PL
(p.ex. visseuses à chocs avec entraînement 1/2" et plus).

– Tuyau à air comprimé renforcé en polyuréthanne (PU), y compris coupleur de sécurité  
et embout enfichable (DN 10.4 mm)

– Débit élevé, léger, protection anti-pliage, résistant à l’huile et aux solvants
– Résistant à l’usure, entièrement prémonté, recommandé par la SUVA

No de com. 19 958 9489  o

19 958 9714
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Soufflettes

Soufflette standard 

Cette soufflette CEJN offre un débit d’air élevé, un design ergonomique et un confort 
d’utilisation maximal.

– Tube fixe de 90 mm
– Débit d’air: 500 l/min. 
– Pression de service max.: 16 bar

No de com. 11 208 0100

Soufflette «Star-Tip» 

Cette soufflette est dotée d’un embout avec 6 sorties d’air séparées, ce qui réduit  
sensiblement le niveau sonore.

– Tube fixe ou amovible de 90 mm
– Débit d’air: 190 l/min. Pression de service max.: 16 bar
– Niveau sonore avec une pression d’entrée de 6 bar: 79 dB

Tube fixe de 90 mm  Tube amovible de 90 mm
No de com. 11 208 3100  No de com. 11 208 3200  o

Soufflette avec régulateur 

Cette soufflette, équipée d’un régulateur de pression, offre un débit d’air élevé, un design 
ergonomique et un confort d’utilisation maximal.

– Tube amovible de 90 mm
– Débit d’air: 250 l/min. 
– Pression de service max.: 8 bar

No de com. 11 208 0300  o

Soufflette pour liquides et air comprimé Multiflow, raccordement G ¼˝ IG

Avec son jet très puissant, la soufflette MultiFLOW de CEJN nettoie très efficacement 
les surfaces avec de l’air ou de l’eau. Le débit peut être régulé avec précision selon
les besoins et la buse permet de régler le jet, d’un jet fin à puissant.  

– Jet très puissant (200–1200 l/min.)
– Débit réglable 
– Puissance du jet modulable

No de com. 11 210 0450

Pulvérisateur avec soufflette

Idéal pour la pulvérisation de détergent pour moteurs, freins ou jantes, protection 
anticorrosion et antirouille, produit de lessivage, désinfectant, produit anti-adhésif, etc.    

– Pulvérisateur avec soufflette enfichable
– Supporte les solvants
– Récipient léger mais robuste en plastique (PA polyamide)
– Débit réglable au moyen d’une valve à clapet
– Rechargeable
– Le récipient n’est pas sous pression

No de com. 11 208 3180  o

Accessoires

Set de supports magnétiques 
pour Multiflow 210
No de com. 11 210 9000

Set de buses en caoutchouc 
No de com. 11 208 9960

Set de supports magnétiques 
pour soufflette 208
No de com. 11 208 9000

Tube souffleur flexible
No de com. 11 208 0222

Attesté par la SUVA

Attesté par la SUVA

11 210 9000 11 208 9000
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Enrouleurs pneumatiques

Enrouleurs à air comprimé «roll master plus» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 10 bar

∅ 6 mm, longueur 12 m   
No de com. 804250

∅ 8 mm, longueur 9 m  
No de com. 804200 

Enrouleurs à air comprimé «roll compact» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 10 bar

∅ 8 mm, longueur 12 m   
No de com. 808075  o

∅ 10 mm, longueur 8 m  
No de com. 809010 

Enrouleurs à air comprimé «roll major plus» 

Enrouleurs à air comprimé avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale 
orientable en acier peint.

– Enroulement automatique à ressort
– Système de blocage du tuyau à la longueur désirée
– Tuyau en polyuréthane brillant
– Pression de service max.: 15 bar

∅ 8 mm, longueur 15 m   
No de com. 821100

∅ 10 mm, longueur 14 + 1 m  
No de com. 821300  o 

 No de com.  804250  804200 808075 809010  821100  821300
Tuyau ∅ int. (mm) 6 8 8 10 8 10
Tuyau ∅ ext. (mm) 10 12 12 15 12 15
Longueur tuyau (m) 12 9 12 8 15 14+1
Raccordement 1/4˝ 1/4˝ 1/4˝ 3/8˝ 1/4˝ 3/8˝
Pression service max. (bar) 10 10 10 10 15 15
Diamètre enrouleur (mm) 275 275 315 315 405 405
Largeur (mm) 185 185 185 185 195 195
Profondeur (mm) 325 325 355 355 450 450
Poids (kg) 4,5 5,0 4,4 4,4 6,5 6,5

Enrouleurs de câbles électriques, 
voir page 15.12

Nous livrons également des enrouleurs  
de tuyaux pour les travaux de graissage  
et de vidange. Demandez nos prix!

Butée d’arrêt de tuyau d’air  

No de com. 323344
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Enrouleurs pneumatiques

Enrouleur automatique de tuyau 8 x 12 
10 m de tuyau

Maintient le lieu de travail propre et ordonné.

– Grand rayon d’action, orientable 300°
– Coque robuste en plastique supportant les impacts
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile  

et aux solvants
– Tuyau de raccordement inclus
– Avec protection anti-pliage et filetage extérieur R 1/4"
– Entièrement prémonté
– Pour montage au plafond et mural
– Débit élevé
– Pour un travail efficace

No de com. 19 911 1000

Enrouleur automatique de tuyau 9.5 x 13.5 
16 m de tuyau

Idéal pour les grands outils à air comprimé dans un environnement PL
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement ½˝ et plus).

– Grand rayon d’action, orientable 300°
– Coque robuste en plastique supportant les impacts
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile  

et aux solvants
– Tuyau de raccordement inclus
– Avec protection anti-pliage et filetage extérieur R 1/4"
– Entièrement monté
– Pour montage au plafond et mural
– Débit élevé
– Pour un travail efficace

No de com. 19 911 5100  o

Enrouleur automatique de tuyau 9.5 x 13.5 
14 m de tuyau

Idéal pour les grands outils à air comprimé dans un environnement PL
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement ½˝ et plus).

– Grand rayon d’action, orientable 300°
– Coque robuste en plastique supportant les impacts
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile  

et aux solvants
– Tuyau de raccordement inclus
– Avec protection anti-pliage et filetage extérieur R 1/4"
– Entièrement monté
– Pour montage au plafond et mural
– Débit élevé
– Pour un travail efficace

No de com. 19 911 5120

Nous livrons également des enrouleurs  
de tuyaux pour les travaux de graissage  
et de vidange. Demandez nos prix!

Enrouleurs de câbles électriques, 
voir page 15.12

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 911 1000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 911 5100
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 911 5120
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Unités d’entretien

Régulateurs de pression

Les régulateurs de pression CEJN comprennent un dispositif de verrouillage,  
une membrane flexible déroulante et un manomètre.

– Capacité haut débit, régulation précise, sans effort

Raccord 1/4”  Raccord 1/2”  Raccord 3/8” 
No de com. 19 903 1202 No de com. 19 903 5205 No de com. 19 903 5204

 

Filtres

Les filtres CEJN comprennent une protection de cuve en métal, des voyants de niveau  
lisibles et une construction modulaire compacte.

– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– Démontage et changement du filtre rapide et facile
– Purge semi-automatique

Raccord 1/4”  Raccord 1/2”  Raccord 3/8” 
No de com. 19 903 1102 No de com. 19 903 5105 No de com. 19 903 5104

 

Filtres-régulateurs

Les filtres-régulateurs CEJN associent un filtre, un régulateur et un manomètre en
un seul appareil économique.

– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– Capacité haut débit
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 1/2”  Raccord 3/8” 
No de com. 19 903 1402 No de com. 19 903 5405 No de com. 19 903 5404

 

Lubrificateurs

Les lubrificateurs CEJN comprennent un dispositif de réglage de l’huile et une
fenêtre transparente permettant de voir le débit d’huile de façon pratique.

– La lubrification correspond précisément aux variations du débit d’air
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 1/2”  Raccord 3/8” 
No de com. 19 903 1302 No de com. 19 903 5305 No de com. 19 903 5304

 

Unités d’entretien (FRL)

Les unités d’entretien CEJN comprennent un filtre-régulateur avec manomètre et un  
lubrificateur prêts à l’emploi.

– Dispositifs complets, pré-assemblés, au design compact
– Excellente filtration (25 μm) de l’eau et des particules
– La lubrification correspond précisément aux variations du débit d’air
– Raccords: 1/4”, 3/8” et 1/2”

Raccord 1/4”  Raccord 1/2”  Raccord 3/8”
No de com. 19 903 1602  o No de com. 19 903 5605  o No de com. 19 903 5604  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1202
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5205
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5204
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1102
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5105
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5104
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1402
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5405
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5404
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1302
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5305
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5304
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1602
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5605
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5604
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Accessoires

Bagues de fixation verticale

Pour modèles 107   Pour modèles 112 
No de com. 19 903 1511  o  No de com. 19 903 5511  o  

Manomètres avec pression mesurable de 0 à 12 bar

Pour modèles 107 (∅ 40 mm)  Pour modèles 112 (∅ 50 mm) 
No de com. 19 903 1525  o  No de com. 19 903 1520  o

Equerres de fixation latérale

Pour modèles 107    Pour modèles 112 
No de com. 19 903 1510  o  No de com. 19 903 5510  o

Kits d'assemblage à 2 éléments

Pour modèles 107    Pour modèles 112 
No de com. 19 903 1500  o  No de com. 19 903 5500  o

Huile pour appareils à air comprimé et appareils d‘entretien

1 litre    
No de com. 19 903 1571  o 

Type Modèle No de com. Raccord Pression d'entrée max. Plage de réglage Débit min. Débit max.

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1511
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5511
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1525
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1520
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1510
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5510
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1500
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 5500
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 903 1571
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Adaptateurs

Adaptateurs

Adaptateurs, réducteurs, raccords en L, en T et en Y, vannes 1/4 de tour.

– Flexibilité d’utilisation maximale
– Pression de service max.: 35 bar

No de com. 19 900 ...

Type

Filetage mâle - queue canelée

Filetage femelle - queue canelée

Filetage mâle - filetage mâle

Filetage mâle - filetage mâle

Filetage mâle - filetage femelle

Filetage mâle - 2x filetage femelle

3x filetage femelle

Filetage mâle - filetage femelle

Filetage femelle - filetage femelle

Filetage femelle - filetage femelle

Raccord No de com.
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24 mois de garantieSous réserve de modifications.

Protection en caoutchouc pour le coupleur de sécurité eSafe

Compatible avec les séries 300 et 320
Set de 10 pcs., outils de montage incl. 

No de com. 19 900 7000

Coupleurs et embouts

Coupleurs

Ces coupleurs offrent un débit élevé et nécessitent un faible effort de connexion,
qui garantit une parfaite sécurité sur le lieu de travail.

– Débit d’air très élevé (1050 l/min.)
– Pression de service max.: 16 bar
– Filetages mâles pré-téflonnés

No de com.10 310 ...

Coupleurs de sécurité eSafe

Ces coupleurs de sécurité à décompression se déconnectent en deux temps afin
de décompresser le circuit aval et d’éviter le risque de coup de fouet, qui peut
éventuellement blesser l’utilisateur.

– Fonctionnement entièrement automatique
– Débit d’air très élevé (1050 l/min.)
– Pression de service max.: 16 bar
– Filetages mâles pré-téflonnés
– Approuvé par la SUVA (attestation E 7031.d)

No de com.10 300 ... 

Type Raccord Coupleur standard Coupleur de sécurité Embout

avec queue cannelée

avec filetage mâle

avec taraudage femelle

Stream-Line

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 900 7000
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Accessoires poids-lourds

Coupleur de sécurité eSafe 
Série 410 avec douille de tuyau ∅ 13mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2005

Embout enfichable 410  
avec R 1/4" AG 

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5152

Coupleur de sécurité eSafe 
Série 410 avec douille de tuyau ∅ 16mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2006

Embout enfichable 410  
avec R 3/8" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5154

Coupleur de sécurité eSafe 
Serie 410 avec R 1/2" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2155

Embout enfichable 410  
avec R 1/2" AG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5155

Coupleur de sécurité eSafe 
Serie 410 avec G 1/2" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 2205

Embout enfichable 410  
avec G 3/8" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5204

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 10mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5004

Embout enfichable 410  
avec G 1/2" IG

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5205

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 13mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5005

Embout enfichable 410  
avec douille de tuyau ∅ 16mm

– Idéal pour les grands outils à air  
comprimé dans un environnement PL 
(p.ex. visseuse à chocs avec entraînement 
½˝ et plus)

No de com. 10 410 5006

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 2005
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 5152
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 2006
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 5154
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 2155
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 5155
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 2205
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 5204
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 5004
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 5205
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 5005
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10 410 5006
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Accessoires poids-lourds

Tuyau PU ∅ 11 x 16 mm, longueur 10 m  
avec coupleur de sécurité eSafe série 410

Idéal pour les grands outils à air comprimé dans un environnement PL
(p.ex. visseuses à chocs avec entraînement 1/2" et plus).

– Tuyau à air comprimé renforcé en polyuréthanne (PU), y compris coupleur de sécurité  
et embout enfichable (DN 10.4 mm)

– Débit élevé, léger, protection anti-pliage, résistant à l’huile et aux solvants
– Résistant à l’usure, entièrement prémonté, recommandé par la SUVA

No de com. 19 958 9489

Enrouleur automatique de tuyau 9.5 x 13.5 
14 m de tuyau

– Grand rayon d’action, orientable 300°
– Coque robuste en plastique supportant les impacts
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile  

et aux solvants
– Tuyau de raccordement inclus
– Avec protection anti-pliage et filetage extérieur R 1/4"
– Entièrement monté
– Pour montage au plafond et mural
– Débit élevé
– Pour un travail efficace

No de com. 19 911 5120

Enrouleur de câble automatique 3 x 1.5 mm2, 
17 m de câble

– Maintient le lieu de travail propre et ordonné
– Coque robuste en plastique supportant les chocs
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile 

et aux solvants
– Entièrement prémonté
– Pour montage au plafond ou mural
– Y compris disjoncteur de protection en cas de surcharge 
– Pour un travail efficace
– Puissance: 230 volts 

enroulé 1000 watts 
déroulé  2300 watts

No de com. 19 911 5152

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 958 9489
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 911 5120
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19 911 5152


24 mois de garantie 6.24Sous réserve de modifications.

Air comprimé

Eq
ui

pe
m

en
ts

 d
'a

te
lie

r

Outillage pour air comprimé

Boulonneuse à chocs, transmission ½" en matériau composite

– Boulonneuse à chocs, rotation à gauche et à droite
– Mécanisme à double frappe
– Régime à vide: 700 t/min, couple max. 1020 Nm
– Pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 130 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 8 mm, poids: 1,9 kg

No de com. 1927CD  o

Clé à chocs ½“ en matériau composite

– Clé à chocs à marche réversible
– Double frappe
– Vitesse à vide 7500 t/min., couple max. 1750 Nm
– Pression d’utilisation 6.2 bar
– Consommation d’air moyenne 290 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d’air 9.5 mm

No de com. 1927P   o

Boulonneuse pneumatique, transmission 3/8"

– Boulonneuse à chocs, avec rotation à gauche et droite
– Mécanisme à percussion «Rocking Dog»
– Régime à vide: 10000 t/min, couple max.: 410 Nm
– Pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 175 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 8 mm, poids: 1,25 kg

No de com. 1924CD

Boulonneuse pneumatique, transmission 3/4"

– Boulonneuse à chocs, avec rotation à gauche et droite
– Mécanisme à double percussion
– Régime à vide: 4500 t/min
– Couple max.: 1800 Nm, pression d'utilisation: 6,2 bar
– Consommation moyenne d'air: 215 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d'air: 10 mm, poids: 3,5 kg

No de com. 1928CD

Nous avons un assortiment complet de rallonges de boulonneuses en diverses longueurs et dans toutes les tailles. 
Réduction de 3/4" sur 1/2" et de 1" sur 3/4" également livrables. Demandez-nous des précisions.
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Air comprimé

Clé à chocs entraînement 1˝avec 2445 Nm

– Corps en aluminium, avec support manuel
– Modèle très ergonomique
– Couple max. 3500 t/min.
– Consommation d’air 350 l/min.
– Poids 9.6 kg

No de com. 1930PA  o

Visseuse à cliquet à couple élevé

– Mécanisme de frappe Pin Clutch
– Couple élevé (101 Nm), vitesse à vide 400 t/min.
– Moment de réaction nettement réduit
– Beaucoup plus rapide qu’une visseuse à cliquet conventionnelle
– Poignée ergonomique en caoutchouc
– Pression d’utilisation 6.2 bar
– Consommation d’air moyenne 235 l/min.
– Diamètre intérieur du tuyau d’air 10 mm

No de com. 1921I  o 

Outillage pour air comprimé

Douilles extra minces de 1/2" avec protection en plastique

Avec protection en plastique colorée pour préserver les jantes alu. 
Contenu du jeu: 17 mm, 19 mm, 21 mm

No de com. 07870L  o

Douilles ½" et protections de remplacement

Jeu de douilles 1/2”

– Jeu de douilles embrochables en 3 parties pour écrous de roues
– Transmission 1/2", tête six pans  
– 1 douille de 17 mm, 1 douille de 19 mm, 1 douille de 21 mm
– Qualité spéciale

No de com. 720L/S3  o

 Dimensions No de com. des douilles No de com. des protections 
17 mm 07871L 07875L
19 mm 07872L 07876L
21 mm 07873L 07877L
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Outillage pour air comprimé

Meuleuse à une main

– Mèches jusqu’à 10 mm
– Couple max. 1400 t/min.
– Consommation d’air 150 l/min.

No de com. 1933I   o

Scie à tôle

– Courses /min 9000
– Longueur de course 10 mm
– Pression de service 6,2 bars
– Consommation d'air moy. 150 l/min.
– Intérieur de tuyau d'air 8 mm

No de com. 1942S  o

Lames de scie
No de com. 1942LR  o

Pistolet à aiguilles

– 19 aiguilles, 3 mm de diamètre
– 3000 coups/minute
– Poids: 2,63 kg
– Course: 33 mm

No de com. 1944  o

Jeu de 19 aiguilles
No de com. 1944AR  o

Perceuse d’angle

– Mèches jusqu’à 10 mm
– Couple max. 1400 t/min.
– Consommation d’air 150 l/min.

No de com. 1931AN10   o

Perceuse

– Tourne à gauche et à droite
– Tête jusqu'à 8 mm 
– Régime max.: 1200 t/min
– Consommation d'air: 250 l/min.
– Poids propre: 1,26 kg

No de com. 1932B10  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1933I
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Air comprimé

Pistolet à gicler

Pistolet de peinture pneumatique, qualité industrielle/professionnelle  
Modèle compact 120 cm3

– Boîtier en aluminium
– Surface chromée
– Récipient en PP 120 cm3, avec filtre
– Gicleur inoxydable (0,8 mm)
– Raccord rapide pour air comprimé (euro)
– Pression de service max. 2–3,5 bar
– Débit d’air 226 l/min.
– Longueur 320 mm, largeur 180 mm, hauteur 70 mm
– Poids 0,396 kg

No de com. 25005L  o

Pistolet de peinture pneumatique  
Modèle avec godet supérieur, 600 cm³, buse de 1,5 mm

– Avec tête de pulvérisation universelle, arrondie, large, plate
– Pression de service max. 4 bar
– Débit d’air 370 l/min.
– Longueur 240 mm, largeur 350 mm, hauteur 110 mm
– Poids 0,638 kg

No de com. 25000L  o

Soufflette à air comprimé  

Avec gobelet, volume 0,6 l, tolère les solvants, produits antirouille, lubrifiants et produits 
détergents

– Volume 0,6 l
– Pression d’utilisation 8 bar
– Consommation d’air 330 l/min.

No de com. 25020L  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=25005L
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