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NOUVEAUTÉS

BALSAN

Moquette nouvelle
génération

Easy Living Spirit est une collection
de fibres 100 % recyclées teintées
dans la masse, ce qui leur confère une
grande résistance aux taches et aux
produits ainsi qu'une tenue optimi-
sée des couleurs à la lumière. Saine
et facile à entretenir, cette collection
bénéficie de Balsan SilverCare",
une protection élevée contre les aca-
riens et les bactéries. Elle se décline
en 2 gammes : Luxe, 100 % poly-
amide O 500 g/m2] offre une palette
de 12 nuances en demi-teinte, et Sé-
rénité, une moquette saxonyfrisee
IOU % polyamide Cl 100 g/m2), pré-
sente une palette de 20 coloris
associés à quèlques nuances toni-
ques, pour jouer sur les contrastes

Les deux modèles qui viennent d'être
lancés (DJV181RMJ et DJV1S2RMJ)
allient puissance de coupe [800 à
3 500 coups/minute] et légèreté
(2,5 et 2,6 kg) et sont dotés des tech-
nologies BL Motor -qui supprime les
frottements, contrôle l'énergie de la
batterie et accroît de 40 % la capacité
de travail- et Soft No Load [qui dé-
veloppe la vitesse maximale lors du
contact avec le matériau). Ce qui les
différencie : la DJV181RMJ est mu-
nie d'un pommeau qui facilite les dé-
coupes arrondies ; la DJV182RMJ
est dotée d'une poignée étrier, qui
permet de guider la lame pour les
coupes droites ou biaises, chan-
tournages...

SOPPEC

Chariot traceur
Le fabricant a développé un chariot
d'un seul bloc, doté d'un châssis très
résistant et de roues gonflables, qui
offrent une grande stabilité pendant
le marquage Son guidon [démon-
table pour faciliter le transport), à
deux branches réglables en hauteur
et déporté, permet de bien visualiser
la ligne pendant le marquage. La po-
sition de l'aérosol est réglable en
hauteur pour des largeurs de lignes
de 5 à 12 cm. Le chariot est équipe
d'un stockage de B aérosols et
d'accessoires de marquage spéci-
fique : cordeau enrouleur et piquets
pour assurer un marquage rectiligne
et tracer des cercles. Confortable à
l'utilisation. Protection au vent.

La sélection de la rédaction

Chauffage grand volume
Les trois mo-
dèles de la série
de chauffage
électriques TEH
sont destinés au
chauffage des
halls, chantiers
ou locaux indus-
triels, grâce à
leur puissance
[de 40 à 120 kW.
à leur important débit
d'air. D'une grande flexibilité,
les huit niveaux de chauffage du
TEH 400 [120 kW) permettent une aug-
mentation de température allant jusqu'à +60°C,
voire plus. Le ventilateur radial peut souffler jusqu'à
9 DOO m3 d'air chaud/h, avec une pression maximale de
600 Pa, et le régulateur électronique maîtrise le débit d'air
et la température, offrant ainsi une chaleur constante. Faciles
à déplacer grâce aux fixations de levage, aux fentes pour chariots élévateurs,
aux roues de transport avec frein de stationnement et au cadre de protection
antichoc

Leur débit
d'air important
leur flexibilité et ,
leur facilité de <
déplacement
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METABO

Marteau combiné sans fil
Le KHA IS LTX IS Volts _
intègre trois fonctions :
perçage, bunnage et perforation bétor
Avec sa batterie d'une capacité de 5,2 A/h,
ses 2,9 kg et son énergie de frappe de
2,2 Joules par coup, il bénéficie d'un très bon
rapport énergie de frappe par coup/poids. De
plus, l'électronique intégrée permet d'adapter le nombre de tours et de coups
a la nature du matériau Son diamètre de perçage maximal est de 24 mm et
il est possible de lui adjoindre des trépans de perçage. Débrayage de sécu-
rité en cas de blocage du foret, lampe à LED intégrée, sangle de transport.

Gamme Greenline
Première gamme de fixations issue de matières premières

renouvelables, Creenline offrent les mêmes perfor-
mances que les produits traditionnels du fabricant.

Elle se compose de 7 familles de produits
[5 chevilles, une fixation matériaux isolants

et une resine de scellement), qui sont
fabriqués avec plus de SO % de

A matières premières d'origine
f végétale. Tests et contrôles

-f TUV Rheinland, emballage
* 90 % de papier recyclé.

ATARD

Gilet "reporter"
Pauline est un gilet'chaud, multi-
poches, ultra-fonctionnel, à haute
visibilité et combinable avec des
sous-vêtements thermiques, un
sweat-shirt, sous une parka ou une
veste de pluie [Système Kit). Exté-
rieur en polyester oxford imper-
méable, doublure en ouate mate-
lassée 160 g, emmanchure et bas
élastiques coupe-vent, le gilet est
disponible en plusieurs colons, per-
sonnalisable et conforme aux dif-
férentes normes sur les vétements
de protection et de signalisation.


