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Technique de soudage et de carrosserie

Appareils de soudages multiples

Techno MIG 225 Pulse

Poste de soudage monophasé mobile à inverseur, commandé par microprocesseur, avec 
ventilateur. Pour le soudage selon les procédés MIG et MAG (courant continu et pulsé) et 
Flux. Pour le soudage, soudage MMA à électrodes et WIG DC. Par l'effet de synergie, on peut 
souder beaucoup de matières avec des diamètres de fil différents et divers gaz.

Caractéristiques principales: 15 programmes standard et 10 programmes personnalisés, 
courbe caractéristique/durée montée/baisse de courant, fonctionnement spot ou impulsion 
2/4, prise de contrôle à distance, identification automatique de chalumeau, autodiagnostic 
à l'enclenchement, mémorisation des 10 derniers programmes, protections de surcharge 
et surtension, stabilité de l'arc électrique,pas de projections de soudure, pureté du bain de 
fusion.

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) ..........................230 Plage d'intensité (A) .................................5–200
∅ fil acier (mm)...................................................0,6–1,0 Dimensions L x l x h (mm) .................505 x 250 x 430
∅ fil aluminium (mm) .................................0,8–1,0 Poids (kg).................................................................26 
∅ fil acier inox (mm).....................................0,8–1,0 

No de com. 852026

Chariot       Spool Gun
No de com. 803051     No de com. 802407

Poste de soudage MIG-MAG Telmig 203/2 Turbo 
Poste de soudage ventilé à fil continu pour soudage MIG-MAG

– Egalement adapté pour le soudage en continu et par points, avec régulation électronique 
du temps de pointage

– Plage d’intensité de soudure: de 25 à 200 A
– Livré avec une torche 220 A (3 m), une pince de masse 250 A (2 m) et un réducteur de 

pression

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) ..........................400 Positions de réglage ................................6 
Facteur de puissance (cos) .................0,9 Puissance max. (kW) ...............................5,5
∅ fil acier (mm)...................................................0,6–1,0 Plage d'intensité (A) .................................25–200
∅ fil aluminium (mm) .................................0,8–1,0 Dimensions L x l x h (mm) .................800 x 450 x 655
∅ fil acier inox (mm).....................................0,8–1,0 Poids (kg).................................................................45

Chariot Spool Gun

Disponibles en option

Comme set, y compris masque de soudage (0070), fil à souder 0.8 (0.8)
et spray de soudure (95613)
No de com. 821060SET

Techno MIG 210 Dual Synergic 
Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING, contrôlé par microprocesseur

– Grande flexibilité d’utilisation
– Différents matériaux soudables tels que: acier, acier inox, aluminium ou tôles galvanisées
– Prêt à l’emploi pour soudage NO GAS/Flux 

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) ..........................230 Puissance max. (kW) ...............................5,0 
Facteur de puissance (cos) .................0,86 Plage d'intensité (A) .................................20–200
∅ fil acier (mm)...................................................0,6–1,0 Dimensions L x l x h (mm) .................460 x 240 x 360
∅ fil aluminium (mm) .................................0,8–1,0 Poids (kg).................................................................11,5
∅ fil acier inox (mm).....................................0,8–1,0 

No de com. 816052  o

Contrôlé par 
microprocesseur

Nouveauté

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=852026
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=803051
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802407
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=821060SET
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=816052
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Appareils de soudages multiples

Poste de soudage MIG-MAG et brasage MIG Mastermig 220/2 
Poste de soudage ventilé à fil continu pour soudage MIG-MAG et brasage MIG

– Egalement adapté pour le soudage en continu et par points, avec régulation électronique 
du temps de pointage

– Plage d’intensité de soudure: de 20 à 220 A
– Livré avec une torche 220/270 A (3 m), une pince de masse DX25 

et un mano-détendeur

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) ..........................400 Puissance max. (kW) ................................6,5 
Facteur de puissance (cos) .................0,9 Plage d'intensité (A) ..................................20–220
∅ fil acier (mm)...................................................0,6–1,0 Positions de réglage .................................8 
∅ fil acier inox (mm).....................................0,8–1,0 Dimensions L x l x h (mm) ..................870 x 453 x 800
∅ fil aluminium (mm) .................................0,8–1,0 Poids (kg) .................................................................56

Poste de soudage MIG-MAG et brasage MIG Mastermig 270/2 
Poste de soudage ventilés à fil continu pour soudage MIG-MAG et brasage MIG

– Egalement adapté pour le soudage en continu et par points, avec régulation électronique 
du temps de pointage

– Plage d’intensité de soudure: de 28 à 270 A
– Livré avec une torche 220/270 A (3 m), une pince de masse DX50 (3 m)  

et un mano-détendeur

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) ..........................400 Puissance max. (kW) ................................9,0 
Facteur de puissance (cos) .................0,9 Plage d'intensité (A) ..................................28–270
∅ fil acier (mm)...................................................0,6–1,2 Positions de réglage .................................10
∅ fil acier inox (mm).....................................0,8–1,0 Dimensions L x l x h (mm) ..................870 x 453 x 800
∅ fil aluminium (mm) .................................0,8–1,0 Poids (kg) .................................................................68

Comme set, y compris masque de soudage (0070), fil à souder 0.8 (0.8)
et spray de soudure (95613)
No de com. 821064SET  o

Comme set, y compris masque de soudage (0070), fil à souder 0.8 (0.8)
et spray de soudure (95613)
No de com. 821065SET

Poste de soudage et brasage Electromig 220 Synergic 400 V 
Poste de soudage multiprocessus piloté par micro-processeur à technique inverter

– Poste de soudage multiprocessus à fil MIG-MAG/FLUX/BRASAGE/MMA/WIG DC-lift
– Grande flexibilité grâce à la vaste plage d’application
– Utilisation universelle pour différents types de matériaux (acier, acier inox, aluminium) ou 

le soudage de tôles galvanisées
– Excellents résultats de soudage sur matériaux de faible épaisseur grâce à la régulation 

sophistiquée de l‘arc
– Longueur de l’arc réglable à la main
– Tous les paramètres de soudage sur le display graphique One Touch LCD
– Poids et dimensions réduits

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) ..........................400 Puissance max. (kW) ............................... 7,2 
Facteur de puissance (cos) .................0,8 Plage d'intensité (A) ................................. 20–230
∅ fil acier (mm)...................................................0,6–1,0 Positions de réglage ................................ -
∅ fil acier inox (mm).....................................0,8–1,0 Dimensions L x l x h (mm) ................. 570 x 270 x 480
∅ fil aluminium (mm) .................................0,8–1,0 Poids (kg) ................................................................ 23

Nouveauté

No de com. 816059

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=821064SET
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=821065SET
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=816059
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Appareils de soudages multiples

Nouveauté

Poste de soudage MIG-MAG et brasage Technomig 223 Treo Sinergic  
Poste de soudage multiprocessus piloté par micro-processeur à technique inverter 
Spécialement adapté aux travaux de carrosserie

– Poste de soudage multiprocessus à fil MIG-MAG/FLUX/BRASAGE/MMA/WIG DC-lift
– Spécialement adapté aux travaux de carrosserie, car toujours prêt à fonctionner avec trois 

torches : deux torches traditionnelles, p.ex. pour acier, acier inox ou soudage MIG, ainsi 
qu’une torche Spoolgun pour le soudage sur aluminium

– Grand confort de maniement grâce à la technologie ONE TOUCH LCD SYNERGY.
– Régulations : croissance de la vitesse du fil, temps de brûlure finale du fil, temps de post 

gaz, fonctionnement 2/4 temps au choix

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) ..........................230 Puissance max. (kW) ...............................6,0
Facteur de puissance (cos) .................0,7 Plage d'intensité (A) .................................20–220
∅ fil acier (mm)...................................................0,6–1,0 Positions de réglage ................................32
∅ fil acier inox (mm).....................................0,8–1,0 Dimensions L x l x h (mm) .................870 x 530 x 1665
∅ fil aluminium (mm) .................................0,8–1,0 Poids (kg).................................................................55

Complet avec 2 torches MIG-MAG, Spool Gun, 
câble de masse et pince de masse
No de com. 816120

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=816120
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Accessoires pour postes de soudage

Kits de torche pour acier

– Kits de torche pour acier avec 3, resp. 4 mètres de flexible
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

MB15 -> 150A  3 m No de com. 041424 
MB25 -> 250A  4 m No de com. 040922

Kits de torche pour aluminium

– Kits de torche pour aluminium avec 3 mètres de flexible
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

MB15 -> 150A  3 m No de com. 041462 
MB25 -> 250A  3 m No de com. 040939 

Galets pour le soudage de l’alu

Galets pour le soudage de l’alu avec les postes de soudage Telmig 203/2 Turbo 
et Mastermig 220/2.

1 mm  No de com. 722629  

Galets pour le soudage de l’alu

Galets pour le soudage de l’alu avec les postes de soudage Mastermig 270/2,
Digitalmig 220 et 222 Twin.

0,6–0,8 mm  No de com. 722112 
1,0–1,2 mm No de com. 742054

Pinces de masse

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

450 A, ∅ max. 70 mm2  No de com. 712032 
600 A, ∅ max. 95 mm2 No de com. 712034

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041424
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=040922
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041462
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=040939
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=722629
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=722112
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=742054
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=712032
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=712034


Fil fourré

Pour soudage sans gaz.

No de com. 802208  o
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Technique de soudage et de carrosserie

Accessoires pour postes de soudage

Adaptateur pour bobine écologique

No de com. 043305  o

 Type de fil  ∅ bobine  Poids  ∅ fil de soudage
    0,6 mm 0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm
Acier  100 mm 0,9 kg   086609
  200 mm  5 kg  086111 086128 086135
  300 mm  15 kg   086227 086234 086241
Inox 100 mm  1 kg   086616
Alu (AG5)  200 mm  2 kg   086555  086562
  300 mm  7 kg    086524 086531
Alu (AlSi5)  100 mm  0,5 kg   086685
Alu (AlSi12)  100 mm  0,5 kg   086678
CuSi3  200 mm  5 kg   086647  086654
CuAl8  200 mm  5 kg   086661

Fil de soudage pour l’acier (SG2) 
086609 - 086241  o
– Disponible en bobines de 100, 200 et 300 mm
– Disponible dans les diamètres 0,8, 1,0 et 1,2 mm
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

Fil de soudage pour l’aluminium (AlMg5) 
086555 - 086531  o
– Disponible en bobines de 100, 200 et 300 mm
– Disponible dans les diamètres 0,8, 1,0 et 1,2 mm
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

Fil de soudage pour les aciers HLE et UHTS 
086647/086654  o
– Disponible en bobines de 200 mm dans les exécutions CuSi3 et CuAl8
– Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys

Bobine écologique

– Bobine de 300 mm (15 kg) en acier, ∅ 0,8 mm
– Doit être utilisée avec un adaptateur pour bobine écologique (701981)

No de com. 086272  o

Nouveauté

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802208
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=043305
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086609
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086111
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086128
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086135
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086227
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086234
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086241
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086616
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086555
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086562
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086524
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086531
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086685
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086678
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086647
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086654
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086661
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=086272
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Accessoires pour postes de soudage

Manodétendeurs

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

20 l/min. No de com. 041998  o
30 l/min. No de com. 041622  o

Coffrets d'accessoires pour torches

Ces coffrets contiennent des buses ainsi que des tubes contacts de différents diamètres.

Pour les torches 150 A     No de com. 041226
Pour les torches 250 A     No de com. 041233

Cols de cygne

Cols de cygne pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 No de com. 722305
Pour MB25 No de com. 722696

Supports de tube contact

Jeu de 5 support de tube contact pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 No de com. 042902
Pour MB25 No de com. 042919

Ressorts de buse

Jeu de ressorts pour torches MB15 et MB25.

Pour MB15 10 pièces No de com. 722319
Pour MB25 5 pièces No de com. 722690

041998

041622

042902

042919

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041998
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041622
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041226
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041233
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=722305
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=722696
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=042902
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=042919
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=722319
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=722690
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Accessoires pour postes de soudage

Jeux de 10 tubes contacts

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

-> 150 A  0,8 mm  No de com. 041912  o
-> 150 A  1,0 mm  No de com. 041929  o
-> 350 A  0,8 mm  No de com. 041950  o
-> 350 A  1,0 mm  No de com. 041967  o
-> 350 A  1,2 mm  No de com. 041974  o

Jeux de 10 tubes contacts pour l’alu

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

-> 150 A  0,8 mm No de com. 041059  o
-> 350 A  1,0 mm No de com. 041066  o
-> 350 A  1,2 mm No de com. 041073  o

Jeux de 3 buses coniques

Adaptés pour les appareils de soudage Telwin et Gys.

-> 150 A No de com. 041875  o
-> 250 A No de com. 041882  o

Pince spéciale

Pince spéciale pour les appareils à souder au gaz de protection: coupe de la baguette 
d’apport, nettoyage/extraction de la buse du gaz de protection, fixation de la buse du  
courant.

No de com. 041332  o

Brosse acier 4 rangs

No de com. 044241  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041912
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041929
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041950
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041967
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041974
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041059
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041066
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041073
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041875
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041882
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=041332
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=044241
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Poste de soudage inverter TIG et MMA

Poste de soudage inverter TIG et MMA 
Technology TIG 182 AC/DC

Poste de soudage inverteur, portable, contrôlé par microprocesseur, pour
soudage TIG et MMA en courant continu et alternatif (AC/DC) avec possibilité
d’amorçage HF (haute fréquence) ou Lift.

– Utilisation pour matériaux tels que acier, acier inox, aluminium, titane, cuivre, nickel,  
magnésium et leurs alliages

– Régulation post gaz, croissance et temps du courant, bi-level, balance, arc force
– Fonctionnement 2 ou 4 temps
– Dispositifs de hot start, anti-stick et Pulse
– Electrodes utilisables en MMA: rutiles, basiques, inox, fonte
– Livré avec kit de soudage TIG

No de com. 852030  o 

  Consommables pour l'atelier
10 buses en céramique no 4 No de com. 802244  o 
10 buses en céramique no 6 No de com. 802245  o 
10 buses en céramique no 7 No de com. 802246  o 
10 électrodes en tungstène pur ∅ 1,0 mm No de com. 802234  o 
10 électrodes en tungstène pur ∅ 1,6 mm No de com. 802235  o 
10 électrodes en tungstène pur ∅ 2,4 mm No de com. 802236  o 
10 électrodes en tungstène-cérium ∅ 1,0 mm No de com. 802220  o 
10 électrodes en tungstène-cérium ∅ 1,6 mm No de com. 802222  o 
10 électrodes en tungstène-cérium ∅ 2,4 mm  No de com. 802232  o 
3 diffuseurs pour électrodes ∅ 1,0 mm No de com. 802249  o 
3 diffuseurs pour électrodes ∅ 1,6 mm No de com. 802250  o 
3 diffuseurs pour électrodes ∅ 2,4 mm  No de com. 802251  o 
3 pinces porte-électrodes ∅ 1,0 mm No de com. 802239  o 
3 pinces porte-électrodes ∅ 1,6 mm No de com. 802240  o 
3 pinces porte-électrodes ∅ 2,4 mm No de com. 802241  o 

802220, 802222, 802232

802234 - 802236

802244 - 802246 802239 - 802241

802249 - 802251

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=852030
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802244
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802245
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802246
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802234
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802235
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802236
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802220
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802222
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802232
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802249
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802250
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802251
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802239
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802240
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=802241
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Installations de découpe plasma

Découpeur plasma  
Technology Plasma 41

Ce découpeur plasma portable et monophasé, doté de la technologie Inverter, offre une 
épaisseur de coupe maximale de 12 mm.
– Appareil compact, léger et précis
– Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels 

que l'acier, l'acier inox, les aciers galvanisés, l'aluminium, le cuivre, le laiton, etc.
– Système «arc pilote» qui assure l’amorçage d’un arc sans avoir besoin de toucher la pièce 

à découper. Livré avec une torche plasma 25 A (4 m), une pince de masse 300 A et un 
réducteur de pression

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) 230
Puissance max. (kW) 4,0
Facteur de puissance (cos) 0,7
Plage d'intensité (A) 7–40
Capacité coupe max. (mm) 12
Consommation air (l/min.) 100
Dimensions L x l x h (mm) 540 x 150 x 270
Poids (kg) 7,7

No de com. 815493

Découpeur plasma 
Technology Plasma 54

Ce découpeur plasma monophasé, équipé d’un compresseur à air comprimé, s’avère  
indispensable en l’absence d’air comprimé. Bénéficiant de la technologie Inverter, il offre 
une épaisseur de coupe maximale de 6 mm.
– Appareil compact, léger et précis
– Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels 

que l'acier, l'acier inox, les aciers galvanisés, l'aluminium, le cuivre, le laiton, etc.
– Livré avec une torche plasma 20 A (4 m) et une pince de masse 300 A

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) 230
Puissance max. (kW) 4,5
Facteur de puissance (cos) 0,7
Plage d'intensité (A) 7–40
Capacité coupe max. (mm) 10
Dimensions L x l x h (mm) 550 x 170 x 340
Poids (kg) 16,45

No de com. 815088

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=815493
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=815088
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Installations de découpe plasma

Découpeur plasma avec amorçage HF 
Superior Plasma 60 HF

Ce découpeur plasma portable, triphasé et ventilé, doté de la technologie Inverter, offre une 
épaisseur de coupe maximale de 20 mm.
– Amorçage haute fréquence (HF) de l'arc pilote
– Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels 

que l'acier, l'acier inox, les aciers galvanisés, l'aluminium, le cuivre, le laiton, etc.
– Livré avec une torche plasma 60 A (6 m), une pince de masse 300 A et un réducteur de 

pression

Caractéristiques techniques
Alimentation réseau (V) 400
Puissance max. (kW) 7,5
Facteur de puissance (cos) 0,9
Plage d'intensité (A) 17–60
Capacité coupe max. (mm) 20
Consommation air (l/min.) 120
Dimensions L x l x h (mm) 475 x 170 x 340
Poids (kg) 19,4

No de com. 815506

  Consommables pour l'atelier Tecnica Plasma 34 Technology Plasma 41
 Kit de découpage circulaire No de com. 802214 No de com. 802214
 5 électrodes No de com. 802420  No de com. 802420
5  5 buses No de com. 802092  No de com. 802423
6  5 électrodes prolongées  - No de com. 802428
7  5 buses prolongées - No de com. 802429
8  2 diffuseurs isolants No de com. 802422 No de com. 802422
9  2 embouts de torche No de com. 802096  No de com. 802425
10  5 entretoises -  -

  Consommables pour l'atelier Plasma 60 HF
 Kit de découpage circulaire No de com. 802218
 5 électrodes  No de com. 802076
5  5 buses No de com. 802077
6  5 électrodes prolongées No de com. 802078
7  5 buses prolongées No de com. 802079
8  2 diffuseurs isolants No de com. 802080
9  2 embouts de torche No de com. 802425
10  5 entretoises No de com. 802128

802214

802218

802420 802076 802092 802423 802077 802428 802078

802429 802079 802422 802080 802425 802128
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Débosseleurs

Débosseleur aluminium Alu Car 5100

Générateur ventilé pour le soudage par décharge de goujons, conçu pour les applications 
dans le secteur de la carrosserie (débosselage des pièces en aluminium) 
et de l'installation.
– Adapté au soudage sur des surfaces non traitées ou non oxydées, en acier, acier inox, acier 

galvanisé et laiton, et tout particulièrement de l'aluminium
– Conçu pour des goujons de ∅ 3 et 4 mm
– Livré avec un pistolet, un câble de masse avec borne et des accessoires
– Chariot disponible en option (803002)

No de com. 828069

Débosseleur acier Digital Car Spotter 5500

Poste de soudage par points électronique, contrôlé par microprocesseur, 
pour les applications en carrosserie.
– Régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l’outil choisi et de 

l’épaisseur de la tôle
– Livré avec kit «Studder» pour soudage de clous, vis, rondelles, rivets et rondelles  

spéciales, chauffage de tôles, refoulement et rapiéçage
– Courant de soudage max.: 4200 A
– Chariot disponible en option (803002)

Spotter et accessoires standard
No de com. 823232  o 

  Accessoires 
Puller No de com. 802433  o 
Puller (version compacte) No de com. 802599  o 
Pince No de com. 742481  o 
Pince No de com. 742482  o 
Griffe à 4 dents No de com. 742088  o 
Griffe à 6 dents No de com. 742089  o 
Griffe à 8 dents No de com. 742319  o 
Griffe à 10 dents No de com. 742318  o 
Marteau à inertie No de com. 722952  o 
Kit de consommables de fixation No de com. 143440  o 

803002  o

143440 722952

742482742481
802433

802599 742089 742319

Nouveauté
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Débosseleurs 

Outils de traction

Dent Pulling Box
No de com. 802690  o 

Studder Box
No de com. 143593  o 

Légende:

Rivets

Etoiles Rivets Rondelles à crochet

Rapiéçage

Pointage 1 côte

Masse de pointeage

Clous

Chauffage

Rondelles

Fil ondulée

Refoulement

Article Box

Numéro de commande 
pour commande isolée

Nombre de pièces 
contenues dans 
la boîte

Article

Article

Article

Article Article

Article Article

Article

Article

Article

Article

Box

Box

Box

Box Box

Box Box

Box

Box

Box

Box
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Pinces de soudage par points

Pince en C et câbles pour soudage par points.

No de com. 801041

Pinces de soudage par points

Pince manuelle et câbles pour soudage par points.

No de com. 801043

Postes de soudage par points 

Poste de soudage par points 
Digital Spotter 7000 (400 V + ACC)

Poste de soudage par points électronique, contrôlé par microprocesseur, 
pour les applications en carrosserie.
– Régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l’outil choisi et de 

l’épaisseur de la tôle
– Reconnaissance automatique de l’outil monté
– Contrôle automatique du refroidissement de la pince et des câbles
– Courant de soudage max.: 4500 A
– Livré avec une pince pneumatique refroidie par air et un chariot

No de com. 823198

Poste de soudage par points 
Inverspotter 13500 Smart Autoset

Poste de soudage par points contrôlé par microprocesseur, avec identification automatique 
du matériau, adapté aux applications de carrosserie et industrielles.
– 400 V + Acc.
– Identification automatique du type de tôle et de l’épaisseur du matériau
– Convient pour tout type d’acier
– Performant
– Peu énergivore
– Pince «C»
– Mémorisation de données
– Protection CEM
– Rayon d’action important
– Autoset, Boron, HSS, AHSS, UHSS
– 12 000 A, fusible 16 A, 400 daN, port USB, 5 m de câble

No de com. 823078

Poste de soudage par points 
Digital Modular 400

Poste de soudage par points, portable, contrôlé par microprocesseur, conçu pour le pointage 
de tôles d’une épaisseur maximum 2 mm chacune.
– Dispositif de contrôle «Fuzzy Logic» permettant une utilisation simplifiée et une qualité de 

point supérieure
– Réglage automatique du temps et du courant de pointage en fonction de l’épaisseur du 

matériel à pointer sélectionné
– Force réglable sur les bras de 40 à 120 kg (avec bras d'une longueur de 120 mm)
– Courant de soudage max.: 6200 A

No de com. 823017
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Postes de soudage par points 

Poste de chauffage à induction Smart Inductor 5000  
Ce système intelligent de chauffage par induction permet d’accélérer et de simplifier 
les opérations d’enlèvement de restes collés sur les vitres. Il permet aussi de détacher 
rapidement les films plastiques collés. 

Les boulons, roulements, engrenages, etc. incrustés peuvent également être chauffés 
jusqu’à 800 degrés, puis se desserrent facilement sans s’abîmer. Avec cet appareil, on gagne 
beaucoup de temps. Il régule son intensité de façon intelligente et complètement auto-
matique (Smart Power) grâce à son système à microprocesseur AutoCheck. En quelques 
secondes, en exploitant le principe de l’induction électromagnétique, il est en mesure de 
transférer de façon localisée (Smart Protection) une grande quantité de chaleur, ce qui 
évite d’endommager verre, gomme, films plastiques et surfaces peintes de la zone concer-
née ou des zones alentour. Pour favoriser la simplicité de son utilisation et la sécurité de 
l’opérateur, il s’active automatiquement (Smart Activation) à proximité de la zone où il doit 
opérer. 

Caractéristiques:
– Commande intelligente par système «Autocheck»
– Tableau numérique convivial
– Régime automatique et manuel
– Signal sonore à l’activation et en fonctionnement normal 
– Commande par touches pour démastiquer le verre
– Commande par pédale pour le chiffon et pour desserrer les boulons
– Complet avec outil démastiqueur  pour le verre, chiffon, outil pour desserrer les verrous et 

levier 

Caractéristiques techniques:
Fréquence de réseau  Hz 50–60
Tension nominale monophasée V 230
Puissance d’entrée max.  kW 2.4
Fréquence chauffage  kHz 35–100
Puissance max.  kW 2.3
Classe d’isolation  F
Classe de protection  IP21
Dimensions (L x T x H)  cm 39 x 26 x 23
Poids    kg 10.3

Compris dans la livraison:
Article 801400 Outil démastiqueur
Article 801401 Débloquant de pièces métalliques       
Article 801402  Pad inducteur   
Article 321031 Levier auxiliaire pour démastiquer la vitre  (3 pièces)

 Accessoires optionnels
Kit de télécommande  No de com. 981147 
Kit de ruban isolant  No de com. 981167  
Wonder Pen  No de com. 801404  
Détacheur-verre pour surface confinée No de com. 801403 
Chariot  No de com. 803002  

No de com. 835010
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Soudage autogène

Kit mobile de soudage autogène

– Minitop™ est un kit mobile de soudage autogène, constitué de 2 bouteilles de gaz et d’un 
chariot

– Bouteille de 10 litres d’oxygène avec robinet détendeur intégré et capuchon de protection: 
raccord 3/8 ;̋ plage de réglage 0–5 bar

– Bouteille de 10 litres d’acétylène avec robinet détendeur intégré et capuchon de protection: 
raccord 3/8˝ L; plage de réglage 0–1.5 bar

– Chariot pour bouteilles Minitop™

No de com. MINITOP

Kit mobile de soudage autogène (version complète)

– Minitop™ est un kit mobile de soudage autogène, constitué de 2 bouteilles de gaz et d’un 
chariot

– Bouteille de 10 litres d’oxygène avec robinet détendeur intégré et capuchon de protection: 
raccord 3/8 ;̋ plage de réglage 0–5 bar.

– Bouteille de 10 litres d’acétylène avec robinet détendeur intégré et capuchon de protection: 
raccord 3/8’’ L; plage de réglage 0–1.5 bar

– Chariot pour bouteilles Minitop™
– Garniture universelle (Gloor)
– Systèmes anti-retour de flamme pour l’oxygène et l’acétylène
– Tuyau jumelé (4 m) pour l’oxygène et l’acétylène

No de com. MINITOP SET

Garniture pour soudage/coupage

Garniture complète pour soudage/coupage en coffret métallique, comprenant:
– Une poignée légère (275 g) en laiton matricé nickelé
– 6 lances de soudage (de 0,5 à 14 mm)
– Un chalumeau découpeur complet (y compris un galet de guidage,  

un compas à pointe et 3 buses de coupe monobloc de 3 à 60 mm)
– Un jeu d’alésoirs et une clé de service

No de com. 3945  o 

 Désignation 
Chariot porte-bouteilles Minitop   No de com. 95435
Bouteille de 10 litres d’oxygène (achat)   No de com. 108572
Bouteille de 10 litres d’acétylène (achat)  No de com. 108574
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Soudage autogène

Manodétendeur pour oxygène

Avec 2 manomètres, valve de sécurité intégrée et vis de blocage.

No de com. 5100-O  o 

Manodétendeur pour acétylène

Avec 2 manomètres, valve de sécurité intégrée et vis de blocage.

No de com. 5100-A6  o 

Sécurité anti-retour de flamme pour l’oxygène et l’air comprimé

No de com. 1500-O  o 

Sécurité anti-retour de flamme pour l’acétylène

No de com. 1500-A  o 

Chariot pour bouteilles

Chariot robuste pour le transport d’une bouteille d‘acétylène et d’une bouteille d’oxygène. 
Pour bouteilles en métal jusqu’à 30 litres. Avec roues pleines en caoutchouc (∅ 300 mm).

No de com. 7601  o 

Tuyau jumelé

Tuyau jumelé confectionné avec un diamètre intérieur de 6 mm. Longueur: 5 mètres.

No de com. 1066-5/A2  o 

1500-O 1500-A
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Masques de soudage

Masques de soudage LCD Expert 9/13 et LCD Expert 11

Masques de soudage à cristaux liquides équipés d'un filtre électro-optique garantissant  
le passage automatique d'une teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage.
– Adaptés à tous les travaux de soudage: ARC, MIG-MAG, TIG.
– Protection permanente UV/IR DIN 16.
– Vitesse de commutation ultra rapide: 0,04 ms.
– Modèle LCD Expert 9/13: réglage des paramètres suivants: teinte foncée (9-13),  

niveau de sensibilité, délai de retour à l’état clair (0,1–1 sec.).
– Alimentation par capteur solaire.
– Conformes aux normes EN 175, EN 379 et Directive 89/686/CEE.

Caractéristiques LCD Expert 9/13  Verres de remplacement
Teinte de départ 4   Int. No de com. 042797 (20x)
Teinte de soudage 9–13   Ext. No de com. 042834 (20x)
Temps de réaction (ms) 0,04
Champs de vision (mm) 97 x 47
Poids (g) 430

No de com. 042216  o 

Masques de soudage LCD Vision 9/13 et LCD Vision 11

Masques de soudage à cristaux liquides équipés d'un filtre électro-optique garantissant  
le passage automatique d'une teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage.
– Adaptés à tous les travaux de soudage: ARC, MIG-MAG, TIG.
– Vitesse de commutation très rapide.
– Modèle LCD Vision 9/13: réglage des paramètres suivants: teinte foncée (9–13),  

niveau de sensibilité, délai de retour à l’état clair (0,1 - 1 sec.).
– Alimentation par capteur solaire.
– Conformes à la Directive 89/686/CEE.

Caractéristiques LCD Vision 9/13  Verres de remplacement
Teinte de départ 4   Int. No de com. 042681 (20x)
Teinte de soudage 9–13   Ext. No de com. 042728 (20x)  
Temps de réaction (ms) 0,1
Champs de vision (mm) 96 x 42
Poids (g) 495

No de com. 042544

Caractéristiques LCD Vision 11  Verres de remplacement
Teinte de départ 3   Int. No de com. 042766 (20x)
Teinte de soudage 11   Ext. No de com. 042728 (20x)  
Temps de réaction (ms) <0,5
Champs de vision (mm) 96 x 46
Poids (g) 430

No de com. 042537  o 

Caractéristiques LCD Expert 11  Verres de remplacement
Teinte de départ 3   Int. No de com. 042797 (20x)
Teinte de soudage 11   Ext. No de com. 042834 (20x) 
Temps de réaction (ms) 0,04
Champs de vision (mm) 97 x 47
Poids (g) 430

No de com. 040755

LCD Expert 9/13

LCD Expert 11

LCD Vision 9/13

LCD Vision 11
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Accessoires de soudage

Protection de surtension 12–24 volts             

– Pour la protection des composants électroniques dans le véhicule
– Les pointes de tension lors de l'aide au démarrage, les travaux de soudure ou la charge  

de la batterie sont absorbés par l'appareil
– L'appareil est raccordé aux pôles (+) et (-) de la batterie au moyen de pinces
– La polarité de raccordement est indifférente
– Une LED indique la fonction
– Une pointe de tension éventuelle est signalée acoustiquement

Caractéristiques techniques
– Tension de batterie: 12–24 V (DC)
– Longueur: 2 x 450 mm
– Pinces: totalement isolées
– Câble: 16 mm²

No de com. 95980749  o 

Pinces-étau

A réglage double, mors larges, longueur 250 mm

No de com. 1051  o 

Pinces-étau

Réglable, mors orientables, longueur 240 mm

No de com. 1053  o 

Brosse métallique

No de com. 1737AC  o 

Protection de surtension       

Empêche les surtensions dangereuses lors des travaux de soudure.

– Charge maximale 200 A
– Câble en cuivre et bornes en acier avec protection de caoutchouc
– Longueur du câble: 195 mm 
– Jusqu'à 12 volts

No de com. 32250L  o 
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Accessoires de soudage

Chaussures pour souder

Chaussures de protection

No de com. 7310BKK

Easy Weld: Anti-adhérent projections de soudures pour ateliers

Anti-adhérent projections de soudures, inodore, à base d’huile biodégradable. 
Sans silicones. Ne nuit pas à la finition. Gain de temps en évitant l’adhérence des 
projections sur l’équipement de soudure, pièces de travail, surfaces et becs de 
soudure.  

No de com. 30737

Gants de soudage

5 doigts

No de com. 045101

Couvertures de protection contre les étincelles de soudage, pour températures  
permanentes de 500 à 1300 °C, en tissu sans verre, avec fibres silicate

Toutes les couvertures à adhérence magnétique et avec rubans de fixation.

  Dimensions Température 
1000 x 2000 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11301L  o 
1000 x 2700 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11351L
2000 x 2000 mm jusqu’à 600 °C No de com. 11302L  o 
 900 x 2000 mm jusqu’à 1300 °C No de com. 11342L
1800 x 2000 mm jusqu’à 1300 °C No de com. 11312L

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=7310BKK
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Outils pour les travaux de carrosserie

Dozer orientable de 10 tonnes, pivotant 
Force de traction de 10 tonnes. Facilité de maniement gage de réparations parfaites dans 
des temps très courts!

Combinaison traction/pression, 14 pièces 
Equipement complet, dans le coffret illustré

No de com. 9200

No de com. 9400  o 

Livré avec:
longeron principal
9202 bras de traction, pivotant, avec 3 boulons
9003 bouchons d'appui
9004 boulons à tête carrée, dentelés
9005 boulons d'ancrage, ronds
9006 chevalets (jeu de 2 pièces)
9007 tube de soutien, d = 74 mm
9008 mâchoires de serrage (jeu de 2 pièces)

Livré avec:
9402  cylindre de traction 5 t
9405  vérin court 10 t
9408  vérin 2 t

9009 vérin de 10 t
9010 adaptateurs pour cylindres
 (jeu de 2 pièces)
9011 écrous de fixation (2 pièces) pour 9010
9012 pompe manuelle avec tuyau de 1,8 m 
 et raccords de 1/4˝
9013 chaînes de traction, 2 m, 
 avec crochet (2 pièces)
9014 pinces de traction, 50 mm (2 pièces)

9409  vérin de section carrée 4 t
9410  cylindre de traction 2 t
9411  crochet de traction pour 9410 (2x)

Kits hydrauliques de réparation 4 t  livré dans une caisse 
Idéals pour applications de levage, de tirage et de poussée. Les kits de réparation  
hydraulique sont adaptés à diverses applications dans les ateliers de réparation de  
carrossseries, des applications industrielles etc.

Kits hydrauliques de réparation 10 t  livré dans une caisse dotée de roues 
Idéals pour applications de levage, de tirage et de poussée. Les kits de réparation  
hydraulique sont adaptés à diverses applications dans les ateliers de réparation de  
carrossseries, des applications industrielles etc.

No de com. CRK 4

No de com. CRK 10

Livré avec:
– Pompe hydraulique de 4 tonnes
– Tube à verrouillage rapide 100 mm
– Tube à verrouillage rapide 200 mm
– Tube à verrouillage rapide 300 mm
– Tube à verrouillage rapide 400 mm
– Adaptateur fileté
– Coussinet
– Dos de clavette

Livré avec:
– Pompe hydraulique de 10 tonnes
– Tube à verrouillage rapide 125 mm
– Tube à verrouillage rapide 250 mm
– Tube à verrouillage rapide 350 mm
– Tube à verrouillage rapide 475 mm
– Adaptateur fileté
– Coussinet
– Dos de clavette

– Tête en «V»
– Base
– Tête d’angle
– Connecteur
– Tête souple en caoutchouc
– Écarteur (max. 500 kg)
– Flexible 1800 mm
– Poids 19 kg

– Tête en «V»
– Base
– Tête d’angle
– Connecteur
– Tête souple en caoutchouc
– Écarteur (max. 500 kg)
– Flexible 1800 mm
– Poids 37 kg

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=9200
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=9400
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=CRK 4 
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Outils pour les travaux de carrosserie

Extracteur lourd (9 kg) 
à inertie

No de com. 8054  o 

Pince rapide de traction,  
10 t, 60 mm

No de com. 8071

Pompe hydropneumatique  
700 bars

No de com. A716  o 

Extracteur léger (2 kg)  
à inertie

No de com. 8096

Pince double de traction,  
double mâchoire

3 t, largeur de pince 35–70 mm

No de com. A560  o 

Gabarit télescopique

Plage de mesure jusqu'à 2995 mm

No de com. 8023  o 

Pointes à mesurer
No de com. 8023/30  d = 300 mm 
No de com. 8023/20  d = 200 mm

Ecarteur ½ t

Travail plus simple et plus 
rapide, grâce à un outil 
maniable.

No de com. 9302  o 

Vérin 10 t, 150 mm

No de com. 9009  o 

Set pour extracteur à inertie, 10 pièces

Ce set comprend un extracteur d'une masse de 4 kg et 8 types 
différents de crochets et raccords, à appliquer directement sur les 
tôles endommagées. Diverses possibilités d'applications avec les 
outils HSK pour pros.

No de com. 8094  o 

d = 300 mm             d = 200 mm

Jeu de tiges pour rectifier les bosses

8 pièces, avec formes diverses et longueurs de 200 à 1000 mm. Bien 
souvent, le recours à cette solution permet de réparer des bosses 
de carrosserie sans dommage pour la peinture. Convient très bien 
pour les endroits difficilement accessibles. Avec mallette. 

No de com. 23027L  o 
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Outils pour vitrages

Vue d'ensemble des lames (2 pièces) 

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  60 mm 6 39 03 157 01 1
  95 mm 6 39 03 111 01 9

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 210 01 6
  25,5 mm 6 39 03 211 01 5
  38 mm 6 39 03 212 01 8

 Forme en L Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 208 01 0
  25,4 mm 6 39 03 207 01 2
  38 mm 6 39 03 209 01 4

 Forme droite Long. de coupe  No de com.
   26 mm 6 39 03 121 01 8
   40 mm 6 39 03 176 01 5
  110 mm 6 39 03 194 01 6

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  10 mm 6 39 03 083 01 0
  16 mm 6 39 03 095 01 1
  16 mm 6 39 03 108 01 4
  18 mm 6 39 03 087 01 9
  19,5 mm 6 39 03 118 01 3
  22 mm 6 39 03 115 01 8
  24 mm 6 39 03 076 01 6
  28 mm 6 39 03 163 01 1
  32 mm 6 39 03 147 01 2
  36 mm 6 39 03 079 01 2
  40 mm 6 39 03 110 01 0
  70 mm 6 39 03 155 01 4

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  18 mm 6 39 03 127 01 4
  32 mm 6 39 03 114 01 4
  32 mm 6 39 03 191 01 1
  45 mm 6 39 03 154 01 0
  52 mm 6 39 03 153 01 2
  60 mm 6 39 03 107 01 6

 Forme droite Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 122 01 1

o

Oscillateur 
FEIN-Schneider, électrique           

– L‘oscillateur performant pour les garages de VT
– Optimal pour le démontage de pare-brise collés et pour l‘entretien des VT
–  Qualité et stabilité maximums grâce à des roulements à billes/aiguilles ainsi qu‘un moteur 

et un entraînement conçus pour une utilisation permanente et des contraintes élevées
– Grand choix d‘accessoires de coupe, de sciage, de ponçage et de raclage
– Outils recommandés par des constructeurs de VT de renom
– Réglage progressif de la vitesse
– Fixation d‘outils à six pans avec liaison par adhérence entre la machine et l‘outil
– Moteur haute performance FEIN
– Brosses carbone à arrêt automatique
– DVD de formation compris dans la livraison

Avec assortiment de couteaux
No de com. 72364255020  o 

Sans assortiment de couteaux
No de com. 72363150013
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Outils pour vitrages

 Indication d'utilisation des lames 
6 39 03 083 01 0 Peugeot 205 (H)        
6 39 03 163 01 1 Ford Turnier, Opel Astra arrière incliné, dès 98     
6 39 03 108 01 4 Opel Omega A, Senator, Volvo Typ 480     
6 39 03 087 01 9 VW Corrado, Mercedes Benz 200-300 E (W124)     
6 39 03 118 01 3 Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Starlet, Volvo 740/760 (H)    
6 39 03 115 01 8 Renault 21, Safrane        
6 39 03 076 01 6 Audi A3/A4, BMW Z3, Citroen AX, Fiat Tipo, Ford Fiesta, Escort, Probe, Lancia Thema,
  Mercedes Benz E (W210), CLK, Opel Kadett E, Omega B, Vectra, Seat Ibiza, Arosa, VW Passat 
6 39 03 147 01 2 Alfa Romeo 145/146, GTV      
6 39 03 079 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A8, BMW 3er Serie, X5, Citroen, Fiat, Ford Escort ab 90, Focus, Probe, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes Benz,
  Nissan, Opel Agila, Corsa B, Frontera, Peugeot 206, 306, 806, Expert, Renault Clio, Kangoo, Skoda, Suzuki  
6 39 03 110 01 0 Renault R310, Rover 214, SLK Roadster (W170), Toyota Corolla ab 87   
6 39 03 155 01 4 Volvo 850/S70, 960        
6 39 03 114 01 4 Ford KA (F&H), Rover 600er Serie, Mercedes Benz C-Klasse (W203), S-Klasse (W140) (F&H)  
6 39 03 191 01 1 Opel Speedster, Vectra C, Peugeot 206 ab 02, Peugeot 307    
6 39 03 154 01 0 Audi 80 Cabriolet, A8 ab 03, Citroen XM, Xantia, Opel Astra B, Peugeot 406, 605, Subaru Legacy 
6 39 03 153 01 2 Audi 80 Coupe        
6 39 03 107 01 6 Chrysler Le Baron, Opel Omega A & B, Senator, Tigra, Renault Safrane, Toyota Carina  
6 39 03 122 01 1 Porsche 911 Carrera 993, Opel Vectra Fliessheck (H)     
6 39 03 176 01 5 Ford Explorer        
6 39 03 194 01 6 Peugeot 806, Renault Laguna II      
6 39 03 208 01 0 Honda, Hyundai, KIA, Mercedes M-Klasse (W163), Toyota Pkw Bus alle ab 99, VW New Beetle, Nissan 
6 39 03 207 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A2–A8, Chrysler PT Cruiser, Citroen Berlingo, Honda, Hyundai, KIA, Lancia Y,
  Mazda, Mercedes Benz A-Klasse, CL, CLK, E-Klasse (W211), Peugeot 206 ab 02, Peugeot Partner 
6 39 03 209 01 4 Iveco Lkw, Mercedes M-Klasse (W163), Peugeot Boxer, Renault Megane II, VW LT II, Mercedes Benz Sprinter
6 39 03 157 01 1 BMW Z8, Ford Galaxy, Mondeo I, Renault Megane Scenic ab 02, Vel Satis, Seat Alhambra, VW Sharan 
6 39 03 111 01 9 Alfa Romeo 164, Corvette, Fiat Ulysee II, Ford Taurus, Lexus LS 400, Peugeot 806, Renault 21, Laguna II

(H) = lunette arrière (F) = parebrise 

o

Vue d'ensemble des lames pour Oszillierer FEIN-Schneider 
(2 pièces) 
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Outils pour vitrages

Système de décollage de pare-brise Single-Cut EVO avec entraînement, 
plusieurs pièces en coffret      

Décollage efficace et fiable avec le Single-Cut EVO.
Convient pour les pare-brise, les vitres latérales et les lunettes arrière.
Livré dans un coffret en plastique avec fil Single-Cut de 50 mm présentant 
une résistance à la traction élevée.

Avantages:
– Aucune détérioration de la peinture grâce au fil en plastique
– Sous tension, le fil en plastique ne se rétracte pas
– Le fil en plastique ne chauffe pas la lèvre PU, aucune émanation de vapeurs d‘isocyanate.
– Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, garanti 10 ans
– Décollage sans effort

No de com. 01111741

Outil de coupe à air comprimé

– Cette scie à air comprimé est un outil travaillant avec une tête oscillante
– Cet outil se distingue par sa maniabilité et une disponibilité de charge permanente
– La tête porte-lame oscillante vibre à une cadence de 1000–2000 coups/min.
– 20 000 coups/min., avec raccord 1/4", poids 1150 g 

No de com. 40003L

Lame de rechange
No de com. 400030L

Jeu de lames 

– Pour modèle 40003L
– 7 pièces
– Longueur 18 + 36 + 63 + 90 mm avec lames droites et recourbées

No de com. 400035L

Jeu d'outils de dépose vitre, 14 pièces  

Ce jeu comprend des outils de très bonne qualité pour la coupe de la quantité de vinyle collé 
et de l'uréthane autour des vitres.

– Couteau dépose vitre 600 mm
– Couteau dépose vitre 300 mm
– Racloir pour carrosserie interchangeable, 300 mm 

(3- séparations 1,25 - 1,5 - 2 cm)
– Racloir pour carrosserie large
– Fil de traction triangulaire, 22 m
– Poignée pour fil de traction triangulaire, 2 séparations
– Outil de démontage des vitrages
– Clé à six pans
– Outil d'introduction du fil
– Outil de desserrage du pare-brise
– Outil de desserrage de garniture de porte 

No de com. 40006L  o        

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=01111741
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Outils pour vitrages

Kit de démontage de vitre

Pièces suivantes:
–Outil de démontage à air comprimé
– Divers couteaux, 18-36-52-63-90 mm de long
– Racloir professionnel, lame 1,1 x 30 mm
– Lunettes de protection conformes à la norme DIN EN 166
– Kit de démontage de vitre, VT + PL

No de com. Z3000-12

Kit de démontage de vitre

Pièces suivantes:
– Kit d‘outils de démontage de vitres en solitaire
– Lot de racloirs spéciaux, 27 pièces
– Fil à quatre pans de 50 m, jusqu‘à 2400 Nm
– 22,5 m de fil, vrillé, haute flexibilité
– Kit de lames de démontage de vitre
– Sonde de guidage de fil, 100 mm
– Contre-poids de fil, 355 mm
– Poinçon
– Pince coupante de côté, 180 mm
– Pince à téléphone 200 mm

No de com. Z3000-11

Kit de démontage de vitre

Pièces suivantes:
– Lot de cales de montage, 5 pièces
– Kit de démontage de bras d‘essuie-glace, 9 pièces
– Outil de démontage de bornes polaires, VT + PL
– Levier magnétique télescopique, 120–650 mm, 7,5 mm
– Outil de démontage d‘habillage de portes, 260 mm
– Insert spécial T80 avec trou pour bras d‘essuie-glace BMW

No de com. Z3000-10

Lot de crochets et de racloirs, 5 pièces

– Racloir 275 mm
– Racloir 215 mm
– Crochet 90°
– Poinçon
– Crochet 45°

No de com. 94880L

 

Jeu de grattoirs spéciaux  

Jeu de grattoirs spéciaux, 30 lames affûtées de différentes 
largeurs, p. ex. pour adhésif à vitres.

 Modèle    No de com.
Jeu complet en cassette  94860L   o 
10 lames 12 mm   94861L 
10 lames 16 mm   94862L 
10 lames 20 mm   94863L 
10 lames 16 mm/53°   94864L 
10 lames trapèze    90657L

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=Z3000-12
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=Z3000-11
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Outil de démontage de vitres Rollout 2000        

Idéal pour le démontage de vitres de voitures. Les vitrages sans cadre se multiplient dans la con-
struction automobile. Il en résulte une diminution de l’espace d’air entre la vitre et la carrosserie.
En outre, certains pare-brise peuvent être collés avec un double cordon d’adhésif. Avec Rollout 
2000, le démontage de telles vitres ne pose aucun problème.

Avantages
– Les panneaux intérieurs ne doivent pas être démontés
– Prévention des dommages sur la peinture
– Un seul monteur est suffisant
– Démontage possible avec un espace d’air minimal  

entre la vitre et la carrosserie

No de com. WZ836  o 

Fil carré 
No de com. WZ836-07  o 

Outils pour vitrages
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Kit de démontage de vitre

– Levier ventouse avec ressort de rétraction et logement pour attache rapide
– Adaptateur avec attache rapide pour fil coupant
– Poignée pour fil coupant

No de com. 40015L
 

Poinçon

Facilite l‘insertion du fil dans les véhicules avec cockpits profonds, car l‘outil s‘adapte aux 
formes bombées. L‘ouverture de la fourche facilite la pose du fil.

No de com. 40002L-6

Outil de montage de cordon, œillet de 8 mm

No de com. TD-01062803

Gabarit de cote d‘écartement

On utilise le gabarit PMA/TOOLS pour mesure des écartements.
Il permet de fournir des cotes de 1 à 12 mm et de positionner le nouveau pare-brise 
avec la plus grande précision.

No de com. 03193055
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Outils pour vitrages

Grand démonte-clips 

Pour le démontage de clips d‘habillages intérieurs et extérieurs.
Longueur: 260 mm

No de com. 01070103  

Kit de levier de démontage, plastique, 6 pièces     

Avec ce kit multifonctions, vous pourrez démonter presque tout, des caches d‘autoradio aux 
encadrements des tableaux de bord, en passant par les ouvertures de ventilation, les habillages 
de portes et même les leviers de vitesses.
Fabriqué en nylon anti-chocs haut de gamme, ne griffe pas.

No de com. 01070301

Paire d‘outils de démontage de clips de moulures

Pour le démontage des clips de moulures.

Longueur: 215 mm

No de com. 01080101 

Outil de démontage d‘habillage de portes      

Détache les habillages de portes et les clips de carrosserie, même dans les endroits 
difficiles d‘accès.

No de com. 01090302

Outil de démontage spécial pour essuie-glace arrière      

Cet outil de démontage d‘essuie-glace est spécialement conçu pour le démontage de bras 
d‘essuie-glace arrière divers pouvant être endommagés par des outils conventionnels. 

No de com. 01111701

Démonte essuie-glace Easy Lift 

L‘outil de démontage d‘essuie-glace Easy Lift se distingue par sa grande résistance et sa 
manipulation simple pour tous les types d‘essuie-glace courants. Étant donné sa hauteur 
réduite de 48 mm, cet outil est facile à utiliser sous un capot ouvert et des tôles 
aérodynamiques moulées.

Hauteur: 48 mm

No de com. 01111702
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Outils pour vitrages

Kit de planches de protection

Ces planches en plastique protègent le tableau de bord et l‘habillage intérieur contre 
les détériorations lors du décollage du pare-brise. En plastique flexible et transparent, 
ces planches épousent parfaitement les formes des vitres et garantissent une parfaite 
visibilité de la position du matériel de décollage. Un incontournable pour les réparateurs 
de pare-brises professionnels.

Convient pour tous les systèmes de décollage.

No de com. 01111718

Pince à socle de rétroviseur      

Grâce aux mâchoires en plastiques amovibles, le rétroviseur peut être décollé 
sans aucune égratignure.

No de com. 01155001

Mâchoires en plastique pour pince de socle de rétroviseur       

No de com. 01155001

Gabarit pour pare-brise            

Un pare-brise mal posé peut provoquer des sifflements très forts sur les carrosseries de 
véhicules modernes. Sur les véhicules avec écran Head up, un mauvais montage peut engendrer 
une vue double. Pour éviter ce type de réclamation, le pare-brise doit être monté avec la plus 
grande précision. Avec nos gabarits, vous pouvez définir la profondeur de pose du pare-brise au 
millimètre près et l‘ajuster au besoin.

No de com. 03193053

Table pour vitrage       

– Cette table pour vitrage est indispensable pour chaque réparateur
– Montage propre et professionnel grâce à la hauteur de travail réglable  

et aux quatre ventouses
– Autre possibilité d'utilisation: grandes pièces de tôle (portes, ailes, etc.)

No de com. TD-04200101  o
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Outils pour vitrages

Simple ventouse 

Avec levier de desserrage rapide, indispensable pour les travaux de carrosserie ou le transport
de marchandises presque plates.

– Force de levage maximale de 40 kg environ 
– Charge de travail de 25 kg environ 
– Diamètre ventouse de 115 mm

No de com. 40001L  o

Jeu de double ventouse

Pour monter et démonter les vitres collées ou transporter d'autres produits.

– Force de levage maximale de 85 kg environ 
– Charge de travail de 42 kg environ 
– Diamètre ventouse 120 mm 
– Têtes flexibles
– Bande de serrage 5 m x 24 mm

No de com. 40000L  o

Fil en or, tourné    

– 0,8 mm, 22.5 mètres
– Ce fil spécialement développé a une excellente qualité de coupe dans le cordon PU et permet  

de sortir sans dommage des vitrages feuilletés

No de com. TD-02180207  o

Fil carré

– 0.6 mm, 50 mètres
– Fil carré, poli miroir, de la meilleure qualité
– En raison de sa grande résistance à la rupture, ce fil est utilisable même pour les adhésifs  

de la plus récente génération

No de com. 02180205  o

Double ventouse, force de levage 80 kg          

Les grands disques de succion de cette double ventouse assurent un maniement simple. Une 
légère pression suffit pour les faire tenir sur la surface vitrée. Avec en plus des têtes articulées,  
l’adhésion optimale est garantie sur les vitres fortement incurvées. La poignée est munie d’une 
fente pour faire passer la bande de serrage.

No de com. TD-04212903
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Outil de maintien

– La longue tige de l'outil de maintien permet de guider le fil de telle manière qu'on évite tout 
dommage au tableau de bord, aux baguettes et parties de carrosserie.

– Spécialement recommandé pour les véhicules ayant un pare-brise très incliné, où le collage 
inférieur est difficilement accessible

No de com. 40002L-4  o 

Sonde guide-fil

– Le fil de coupe est passé à travers le collage uréthane à l'aide de l'enfileur
– Insérez le tube en acier inox de l'enfileur depuis l'intérieur, à l'endroit convenable, à travers 

l'uréthane, ensuite le fil est enfilé depuis l'extérieur
– Placez l'enfileur toujours parallèlement au vitrage pour ne pas cintrer le tube

No de com. 40002L-5  o 

Outils pour vitrages

Poignées pour fil

– Poignées spéciales, qui pincent fermement le fil, qui est ensuite impossible à arracher
– Un outil spécialement maniable et de manutention simple
– Comme l'arrachement ou la rupture du fil est impossible, le danger de blessure aux mains  

est très faible
– Ces poignées sont fabriquées en une matière synthétique extra résistante

No de com. 40002L-3  o 

Coin à dégarnir en polypropylène

– La composition spéciale de cette matière synthétique rend cet outil multifonctionnel
– Sur verre, matière plastique ou surface peinte, notre coin à dégarnir permet de travailler  

de manière sûre sur toutes les surfaces

No de com. TD-01250907  o 

Porte-ficelle       

– Pour la mise en place de vitrages bordés de caoutchouc
– La poignée est en matière synthétique durcie et une douille métallique enrobée

 Modèle   No de com.
Porte-ficelle court, voit. 5 mètres  TD-01010101  o  
Porte-ficelle long, cam. 8 mètres  TD-01010102  o
Cordon de remplacement  TD-01010103  o  
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Outils pour vitrages

Kit de réparation avec pompe à vide d’air «Profi Line»          

Avec le kit de réparation  Profi Line, la qualité haut de gamme devient encore plus avantageuse.  
Ses atouts: une lampe UV plus puissante, le pont amélioré, ainsi que 3 résines UV à viscosité 
variable et une présentation plus grande de 20 ml.

Contenu
1 x pompe à vide d’air
1 x adaptateur pour pompe 
1 x pont Duobond
1 x injecteurs (5 pièces)
1 x miroir de contrôle
1 x résine de réparation UV 20 ml
1 x résine de réparation UV très fluide  20 ml
1 x résine de finition 20 ml
1 x primaire UV 10 ml
1 x feuilles plastifiées (25 pièces)
1 x lampe UV 8 watts, 230 volts
1 x lampe stylo
1 x petit outil pose joints avec poignée plastique
1 x lames de rechange pour grattoir 40 mm (100 pièces)

No de com. 10453900

Mini-polisseuse excentrique   

Idéale pour travailler sur le polycarbonate.

– Poignée pistolet 
– Régulateur de puissance variable
– Compacte et légère
– Parfaite pour travailler dans les espaces exigus

Compris dans la livraison
Polisseuse, plateau ∅ 75 mm, 2 éponges pour lustrer, ∅ 90 mm, laine d’agneau ∅ 90 mm

No de com. 1937/KL   

Consommables  
Laine d‘agneau ∅ 90mm  No de com. 1937/KL-DLA
Eponge pour lustrer, blanche ∅ 90 mm No de com. 1937/KL-DSB
Eponge pour lustrer, jaune ∅ 90 mm  No de com. 1937/KL-DSK
Plateau de polissage  No de com. 019370623
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Pistolets à cartouche

Pistolet à cartouche 12 V avec accu      

– Une force de poussée de près de 300 kg garantit un traitement aisé même de matériaux de forte 
viscosité et très durs

– Variateur de vitesse pour prérégler la vitesse de poussée
– Gâchette électronique avec protection de surcharge intégrée

Compris dans la livraison 
Chargeur rapide 1 h., accu 1 x 2,6 Ah NiMH, tube aluminium pour sachet et support de cartouche, 
kit d’adaptation

No de com. DC542K-QW    

Pistolet à cartouche à air comprimé «Airflow 1 Cartridge» (Winchester)   

Réglage de la vitesse de poussée par un régulateur de pression en continu. Permet d’appliquer 
des boudins de différentes hauteurs et largeurs. Une soupape de décharge automatique empêche 
les fuites de polyuréthane.

No de com. TD-09333103 

Pistolet à cartouche 

Avec tube aluminium, pour cartouches 220 mm et sachets du commerce.

No de com. 24020L  

Pistolet à cartouche 

Modèle ouvert, pour toutes les cartouches 220 mm du commerce.

No de com. 24010L

Pistolet à cartouche

Modèle ouvert, pour toutes les cartouches 220 mm du commerce.

No de com. 24000L 

Pistolet «squelette» à cartouche

Pistolet à pression manuelle, exécution métallique robuste, avec tige-poussoir durcie.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants, 
avec adaptateur (art. 4 50 07).

No de com. 45001
 

«Pistolet de pros H45», pour cartouches

Pistolet à pression manuelle, pour pros, avec démultiplication de levier très favorable, 
d'où pression très facilement obtenue en appuyant brièvement sur le levier.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants,
avec adaptateur (art. 4 50 07).

No de com. 45002  
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