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353 €
260 €

FLASH SUR  

LES PROMOTIONS OFFRE VALABLE 

DU 02/01/2020 

AU 30/06/2020

 VENEZ DÉCOUVRIR CETTE OFFRE CHEZ 
 VOTRE DISTRIBUTEUR ALGI :

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponiblesPhotos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs 

ENSEMBLES MOBILES 
DE DISTRIBUTION 
D’HUILE 3/1

4. RÉF. 07750451EC 
TONNELET 60 L
Ensemble équipé d’une pompe pneu-
matique 3/1, d’un fl exible de 4 mètres 
avec raccord 1/2’’ Gaz et d’un pistolet 
digital BADGER avec embout fl exible 
et bec anti goutte. Livré avec chariot 
2 roues. 

5. RÉF. 07750600EC 
FÛT 200 L 
Ensemble équipé d’une pompe pneu-
matique 3/1 et d’un pistolet digital 
BADGER avec embout fl exible et bec 
anti goutte. Livré avec chariot renforcé 
3 roues.

3. GROUPE DE DISTRIBUTION 230 VOLTS
D’ADBLUE 

®- CUVE IBC 1000 L 

RÉF. 07645720  
Ensemble équipé d’une pompe à membrane auto-amorçante 230 volts, 
d’un pistolet automatique, d’un compteur digital, d’un tuyau EPDM de 
distribution 6 m Ø 20 mm (3/4’’) et d’un tuyau de liaison 1,5 m avec 
raccord de connexion SEC. Débit : 32 l/min. 

3

4

4. PISTOLET DIGITAL
POUR ADBLUE 

® 
AVEC EMBOUT CASSANT 

RÉF. 07645140  
Pistolet automatique conçu pour respecter les 
Normes Internationales ISO/FDIS 22241-4:2009 
en matière de pistolets de distribution d’AdBlue®. 
Raccord de connexion pour tuyaux Ø 20 mm 
(3/4’’). Embout « cassant » de sortie Ø 19 mm, 
conçu de manière à se détacher du pistolet en 
cas de démarrage accidentel du véhicule. 
Compteur éléctronique 5 chi§ res intégrés.
Débit maximum 35 l/min. 

546 €
395 €

546
395€

721 €
525 €

4

2. VIDANGEUR D’HUILE 
PAR ASPIRATION - 24 L 

RÉF. 07793100 
Système d’aspiration type Venturi. Vidangeur équipé d’une jauge
de niveau d’huile, d’un fl exible de 1,5 m permettant la vidange 
pneumatique de la cuve, 6 sondes de vidange par puits de jauge
et 2 adaptateurs VW et BMW.

346 €
255 €

1

2 3

5

1779 €
1360 € *

2. STATION DE RAVITAILLEMENT  
POUR ADBLUE ®- 220 L  

RÉF. : 07683212
Station mobile avec réservoir en polyéthylène simple paroi. 
Pompe électrique à membrane 12 V - 30 l/min avec cables 
électriques 4 m. Tuyau de distribution 6 m avec pistolet 
automatique.

2. STATION DE RAVITAILLEMENT

1385 €
999 €*

1. STATION DE DISTRIBUTION EXT/INT 
ADBLUE ®- 1500 L 

RÉF. : 07685350 

Cuve de stockage double paroi avec citerne intérieure sans soudure 
et citerne extérieure en PEHD. Traitement anti-UV pour installation
en extérieur. Jauge de niveau à cadran, si«  et de remplissage, dé-
tecteur de fuite et évents.
Modèle équipé d’un groupe de distribution avec pompe à membrane 
230 volts - 32 l/min, d’un tuyau de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4’’),
d’un pistolet manuel en polypropylène et d’un tuyau de liaison 1,5 m 
avec raccord AF2 + canne d’aspiration.
Poids : 92 kg - Dimensions : 790 x 1580 x 1740 (H) mm

434 €
319 €

363 €
265 €

3

1 2

1012 €
760 €
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1. BAC RÉCUPÉRATEUR MOBILE 
D’HUILES USAGÉES - 60 L 

RÉF. 07790300 
Bac équipé d’une grille amovible brise jet, d’un bras de 
direction articulé et de quatre roues dont deux pivotantes. 
Equipé d’un robinet de vidange en Ø 3/4’’ Gaz (F).
Dimensions : 1070 x 660 x 205 (H) mm
Capacité : 60 litres

3. DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE
MOBILE D’HUILE - 50 L 

RÉF. 07785050  
Distributeur pneumatique d’huile autonome en acier équipé 
d’un fl exible rilsan spiralé 2 m déployé, d’une jauge de niveau
d’huile de cuve et d’un manomètre de pression d’air avec 
soupape de sécurité. 



PULVÉRISATEUR MANUEL 
À PRESSION PRÉALABLE  
CAPACITÉ 2 LITRES

RÉF. : 07470200
Pulvérisateur équipé de joints Viton ® 
et d’une buse réglable, permettant le
passage de produits détergents (huile
de déco§ rage, dégraissants, etc...).

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponibles

ENROULEUR AUTOMATIQUE 
15 M - POUR AIR 

RÉF. 07779510 
Enrouleur 15 m pour distribution d’air 
livré avec fl exible de raccordement 
1 m, support orientable et amovible. 
Pression maximum :  12 bar
Longueur du fl exible : 15 m
Ø intérieur du fl exible : 9,5 mm
Raccord d’entrée : 3/8’’ G (F)
Raccord de sortie : 3/8’’ G (M)

20,90 €
13,10 €

536 €
379 €

ENSEMBLE MOBILE 60/1
POUR TONNELET GRAISSE 50 KG

RÉF. 07705501 
Equipé d’une pompe pneumatique 60/1, 
d’un couvercle, d’un plateau suiveur, d’un 
fl exible de 4 m avec raccord 1/4’’ Gaz et 
d’une poignée de graissage avec fl exible 
et agrafe. Livré avec chariot 2 roues.

ENROULEUR AUTOMATIQUE 
STANDARD 18 M - POUR EAU 
CHAUDE H.P.

RÉF. 07778200  
Flexible 18 m, Ø intérieur 3/8’’.  
Pression maxi 400 bar.
Raccord entrée 3/8’’ Gaz M. 
Raccord rapide 3/8’’ G / 22 x 150 
pour connexion lance haute pression. 
Livré avec support fi xe et fl exible de liaison 1,5 m. 

ENROULEUR AUTOMATIQUE
18 M GRAND DÉBIT- POUR EAU 

RÉF. 07778750 
Enrouleur 18 m pour distribution d’eau 
livré avec flexible de raccordement 
1 m support orientable et amovible.
Poignée brise jet et raccords rapides. 
Pression maximum :  6 bar
Longueur du fl exible : 18 m
Ø intérieur du fl exible : 16 mm

ENROULEUR AUTOMATIQUE
STANDARD 15 M - POUR HUILE

RÉF. 07777000  
Flexible 15 m,  Ø intérieur 1/2’’.  
Pression maxi de 160 bar. 
Raccord 1/2‘‘ Gaz M. 
Livré avec support fi xe 
et fl exible de liaison 1,5 m. 

- POUR EAU

109 €
79 €

706 €
519 €

1. CUVE DE STOCKAGE  EXT/INT 
FUEL, GNR, GASOIL, ADBLUE ®- 1500 L 

RÉF. : 07685150 - SANS GROUPE DE TRANSFERT 

Cuve de stockage double paroi non équipée. Citerne 
intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD.
Traitement PE - PLUS sur la cuve empéchant la corro-
sion sur le long terme dûe au nouveau GNR, mettant 
en cause la durabilité des cuves. Cuve traitée anti-UV 
pour installation en extérieur. Jauge de niveau à ca-
dran, si«  et de remplissage, détecteur de fuite et évents. 
Poids : 77 kg - Dimensions : 790 x 1580 x 1740 (H) mm

RÉF. : 07685250 
AVEC GROUPE DE TRANSFERT

Cuve identique à la référence 

07685150 mais livrée avec un 
groupe électrique 230 volts,
(52 l/min) monté sur  platine, 
équipé de :
-  Pistolet auto avec tuyau de         
    distribution 6 m,
-  Compteur mécanique 3 chi§ res    
    avec totalisateur, 
-  Kit d’aspiration en caoutchouc
    4 m avec clapet et crépine,
-  Filtre séparateur d’eau à 
    cartouche 30ɥ.

2. STATION DE RAVITAILLEMENT 
GASOIL/FUEL - 220 L

RÉF. : 07671812
Station mobile avec réservoir en polyéthylène
simple paroi. Pompe électrique auto-amorçante
12 V - 45 l/min, avec cables électriques 4 m.
Tuyau de distribution 4 m avec pistolet auto. 

   

2. STATION DE RAVITAILLEMENT

servoir en polyéthylène
simple paroi. Pompe électrique auto-amorçante
12 V - 45 l/min, avec cables électriques 4 m.
Tuyau de distribution 4 m avec pistolet auto. 

885 €
645 €*

1789 €
1385 €*

3. CADDY RAVITAILLEUR  
GASOIL/FUEL - 110 L

RÉF. : 07674110
Caddy ravitailleur mobile avec réservoir en polyéthylène haute densité d’une 
capacité de 110 l. Equipé d’une pompe rotative manuelle en aluminium et 
d’un tuyau de distribution de 3 m avec pistolet manuel. Poignée de maintien, 
robinet de sécurité, bouchon de remplissage, support porte pistolet frontal, 
roues et pied d’appui. Poids : 12 kg

2

GROUPES DE TRANSFERT
12 & 24 VOLTS FUEL & GASOIL

RÉF. 07630000EC - VERSION 12 V - 220 W

RÉF. 07632000EC - VERSION 24 V - 310 W
Pompes à palettes 12 volts ou 24 volts auto-amorçantes 
pour transfert de gasoil et fuel, équipées d’un cable d’ali-
mentation 2 m avec pinces, d’un tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4’’)
avec pistolet manuel en plastique et d’une crépine. Capa-
cité d’aspiration jusqu’à 2 m. Débit : 50 l/min. 

171 €
119 €

GROUPE DE TRANSFERT
230 VOLTS FUEL & GASOIL

RÉF. 07635000
Electropompe auto-amorçante à palettes 230 volts 
pour transfert de gasoil et fuel, équipée d’un tuyau 
de distribution de 4 m Ø 25 mm (1’’) avec pistolet 
manuel en aluminium et d’une crépine d’aspiration. 
Débit : 56 l/min. Puissance : 350 w

3

auto avec tuyau de         auto avec tuyau de         

ur mécanique 3 chi§ res    

piration en caoutchouc

1789 €
€*

1220 €
889 €*

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponibles

99 €
70 €

552 €
399 €

POMPE À LEVIER 
POUR LAVE GLACE 
& ANTIGEL

RÉF. : 07617000   
Pompe à levier auto amorçante pour 
transfert de lave glace, antigel, eau, 
gasoil, fuel et huile équipée d’un tube
plongeur télescopique et d’un bec 
d’écoulement. Raccordement 2’’ 
pour fût et tonnelet.
Débit 0,3 l/coup.

 amorçante pour 
transfert de lave glace, antigel, eau, 
gasoil, fuel et huile équipée d’un tube
plongeur télescopique et d’un bec 
d’écoulement. Raccordement 2’’ 

38,90 €
24.60 €

JERRICAN HYDROCARBURE 
EN TÔLE - 20 LITRES 

RÉF. : 07550020
Jerrican hydrocarbure en 
tôle renforcée avec peinture
spéciale de protection intérieure. 
Livré sans bec verseur.
 

À PRESSION PRÉALABLE 

Pulvérisateur équipé de joints Viton®
permettant le

passage de produits détergents (huile
de déco§ rage, dégraissants, etc...).

20,90 €
13,10€€

PISTOLET DE GRAISSAGE   
A BATTERIE 20 V LI - ION 
POUR  CARTOUCHE 400 G 
ET GRAISSE EN VRAC 

RÉF. : 07277000
Mallette comprenant :
. 1 pistolet de graissage électrique, 
. 1 batterie rechargeable 20 v,
. 1 chargeur de batterie 230 v.

Equipé d’un écran LCD, d’un sélecteur de 
débit de graisse numérique 2 vitesses + LED.
Flexible H.P. 910 mm avec agrafe 4 mors.
Poids total : 5,1 kg - Pistolet seul 3,1 kg
Grade graisse : NLGI 3 maxi
Pression maxi : 690 bar
Débit maxi : 200 g/min

432 €
 359 €

AGRAFE HYDRAULIQUE
À CONNEXION RAPIDE - M10 X 100

RÉF. : 07204200
Système breveté permettant une prise optimale et 
puissante sur le graisseur à mesure que la pression 
augmente, grâce à une mâchoire 
fl ottante avec mors hydrauliques 
indépendants. Amélioration des 
performances et de l’étanchéité. 
Cette agrafe est utilisable avec tous 
types d’équipements de graissage. Faible
encombrement grâce à un diamètre de 15 mm. 
Pression maximale d’utilisation 680 bar.

POMPE À GRAISSE
À DOUBLE LEVIER  
AVEC AIMANT 

RÉF. : 07332000
Pompe à graisse utilisable avec 
cartouches ‘‘standards’’ ou ‘‘à visser’’
(adaptateur fourni). Double levier 
permettant une pression et un débit 
élevés. 
Puissance de l’aimant : 60 kg
Pression maxi : 600 bar 
Débit : 2,5 cm³ /coup

ENROULEUR AUTOMATIQUE 
- POUR EAU 

Livré avec support fi xe et fl exible de liaison 1,5 m. 

€

ENROULEUR AUTOMATIQUE ENROULEUR AUTOMATIQUE 

RÉF. : 07204200
Système breveté per
puissante sur le graisseur à mesure que la pression 
augmente, grâce à une mâchoire 
fl ottante avec mors hydrauliques 

   
  *
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GROUPES DE TRANSFERT
FUEL & GASOIL

 - VERSION 12 V - 220 W

POMPE À LEVIER
POUR
& ANTIGEL

RÉF. : 076
Pompe à levier auto
transfert de lave glace, antigel, eau, 
gasoil, fuel et huile équipée d’un tube
plongeur télescopique et d’un bec 
d’écoulement. Raccordement 2’’ 
pour fût et tonnelet.
Débit 0,3 l/coup.

POMPE À GRAISSE
DOUBLE LEVIER  

AVEC AIMANT

RÉF. : 07332000
e utilisable avec 

cartouches ‘‘standards’’ ou ‘‘à visser’’
(adaptateur fourni). Double levier 
permettant une pression et un débit 

Puissance de l’aimant : 60 kg

935 €
705 €

282 €
205 €

38,30 €
 24,50 €

1

106 €
66 €

mettant une prise optimale et 
puissante sur le graisseur à mesure que la pression 
augmente, grâce à une mâchoire 

Cette agrafe est utilisable avec tous 
types d’équipements de graissage. Faible
encombrement grâce à un diamètre de 15 mm. 40,00 €

 27,90 €

Nouveauté disponible à 
compté de mars 2020

Ø intérieur du fl exible : 16 mm
Nouveauté disponible à 



PULVÉRISATEUR MANUEL 
À PRESSION PRÉALABLE  
CAPACITÉ 2 LITRES

RÉF. : 07470200
Pulvérisateur équipé de joints Viton ® 
et d’une buse réglable, permettant le
passage de produits détergents (huile
de déco§ rage, dégraissants, etc...).

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponibles

ENROULEUR AUTOMATIQUE 
15 M - POUR AIR 

RÉF. 07779510 
Enrouleur 15 m pour distribution d’air 
livré avec fl exible de raccordement 
1 m, support orientable et amovible. 
Pression maximum :  12 bar
Longueur du fl exible : 15 m
Ø intérieur du fl exible : 9,5 mm
Raccord d’entrée : 3/8’’ G (F)
Raccord de sortie : 3/8’’ G (M)

20,90 €
13,10 €

536 €
379 €

ENSEMBLE MOBILE 60/1
POUR TONNELET GRAISSE 50 KG

RÉF. 07705501 
Equipé d’une pompe pneumatique 60/1, 
d’un couvercle, d’un plateau suiveur, d’un 
fl exible de 4 m avec raccord 1/4’’ Gaz et 
d’une poignée de graissage avec fl exible 
et agrafe. Livré avec chariot 2 roues.

ENROULEUR AUTOMATIQUE 
STANDARD 18 M - POUR EAU 
CHAUDE H.P.

RÉF. 07778200  
Flexible 18 m, Ø intérieur 3/8’’.  
Pression maxi 400 bar.
Raccord entrée 3/8’’ Gaz M. 
Raccord rapide 3/8’’ G / 22 x 150 
pour connexion lance haute pression. 
Livré avec support fi xe et fl exible de liaison 1,5 m. 

ENROULEUR AUTOMATIQUE
18 M GRAND DÉBIT- POUR EAU 

RÉF. 07778750 
Enrouleur 18 m pour distribution d’eau 
livré avec flexible de raccordement 
1 m support orientable et amovible.
Poignée brise jet et raccords rapides. 
Pression maximum :  6 bar
Longueur du fl exible : 18 m
Ø intérieur du fl exible : 16 mm

ENROULEUR AUTOMATIQUE
STANDARD 15 M - POUR HUILE

RÉF. 07777000  
Flexible 15 m,  Ø intérieur 1/2’’.  
Pression maxi de 160 bar. 
Raccord 1/2‘‘ Gaz M. 
Livré avec support fi xe 
et fl exible de liaison 1,5 m. 

- POUR EAU

109 €
79 €

706 €
519 €

1. CUVE DE STOCKAGE  EXT/INT 
FUEL, GNR, GASOIL, ADBLUE ®- 1500 L 

RÉF. : 07685150 - SANS GROUPE DE TRANSFERT 

Cuve de stockage double paroi non équipée. Citerne 
intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD.
Traitement PE - PLUS sur la cuve empéchant la corro-
sion sur le long terme dûe au nouveau GNR, mettant 
en cause la durabilité des cuves. Cuve traitée anti-UV 
pour installation en extérieur. Jauge de niveau à ca-
dran, si«  et de remplissage, détecteur de fuite et évents. 
Poids : 77 kg - Dimensions : 790 x 1580 x 1740 (H) mm

RÉF. : 07685250 
AVEC GROUPE DE TRANSFERT

Cuve identique à la référence 

07685150 mais livrée avec un 
groupe électrique 230 volts,
(52 l/min) monté sur  platine, 
équipé de :
-  Pistolet auto avec tuyau de         
    distribution 6 m,
-  Compteur mécanique 3 chi§ res    
    avec totalisateur, 
-  Kit d’aspiration en caoutchouc
    4 m avec clapet et crépine,
-  Filtre séparateur d’eau à 
    cartouche 30ɥ.

2. STATION DE RAVITAILLEMENT 
GASOIL/FUEL - 220 L

RÉF. : 07671812
Station mobile avec réservoir en polyéthylène
simple paroi. Pompe électrique auto-amorçante
12 V - 45 l/min, avec cables électriques 4 m.
Tuyau de distribution 4 m avec pistolet auto. 

   

2. STATION DE RAVITAILLEMENT

servoir en polyéthylène
simple paroi. Pompe électrique auto-amorçante
12 V - 45 l/min, avec cables électriques 4 m.
Tuyau de distribution 4 m avec pistolet auto. 

885 €
645 €*

1789 €
1385 €*

3. CADDY RAVITAILLEUR  
GASOIL/FUEL - 110 L

RÉF. : 07674110
Caddy ravitailleur mobile avec réservoir en polyéthylène haute densité d’une 
capacité de 110 l. Equipé d’une pompe rotative manuelle en aluminium et 
d’un tuyau de distribution de 3 m avec pistolet manuel. Poignée de maintien, 
robinet de sécurité, bouchon de remplissage, support porte pistolet frontal, 
roues et pied d’appui. Poids : 12 kg

2

GROUPES DE TRANSFERT
12 & 24 VOLTS FUEL & GASOIL

RÉF. 07630000EC - VERSION 12 V - 220 W

RÉF. 07632000EC - VERSION 24 V - 310 W
Pompes à palettes 12 volts ou 24 volts auto-amorçantes 
pour transfert de gasoil et fuel, équipées d’un cable d’ali-
mentation 2 m avec pinces, d’un tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4’’)
avec pistolet manuel en plastique et d’une crépine. Capa-
cité d’aspiration jusqu’à 2 m. Débit : 50 l/min. 

171 €
119 €

GROUPE DE TRANSFERT
230 VOLTS FUEL & GASOIL

RÉF. 07635000
Electropompe auto-amorçante à palettes 230 volts 
pour transfert de gasoil et fuel, équipée d’un tuyau 
de distribution de 4 m Ø 25 mm (1’’) avec pistolet 
manuel en aluminium et d’une crépine d’aspiration. 
Débit : 56 l/min. Puissance : 350 w

3

auto avec tuyau de         auto avec tuyau de         

ur mécanique 3 chi§ res    

piration en caoutchouc

1789 €
€*

1220 €
889 €*

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponibles

99 €
70 €

552 €
399 €

POMPE À LEVIER 
POUR LAVE GLACE 
& ANTIGEL

RÉF. : 07617000   
Pompe à levier auto amorçante pour 
transfert de lave glace, antigel, eau, 
gasoil, fuel et huile équipée d’un tube
plongeur télescopique et d’un bec 
d’écoulement. Raccordement 2’’ 
pour fût et tonnelet.
Débit 0,3 l/coup.

 amorçante pour 
transfert de lave glace, antigel, eau, 
gasoil, fuel et huile équipée d’un tube
plongeur télescopique et d’un bec 
d’écoulement. Raccordement 2’’ 

38,90 €
24.60 €

JERRICAN HYDROCARBURE 
EN TÔLE - 20 LITRES 

RÉF. : 07550020
Jerrican hydrocarbure en 
tôle renforcée avec peinture
spéciale de protection intérieure. 
Livré sans bec verseur.
 

À PRESSION PRÉALABLE 

Pulvérisateur équipé de joints Viton®
permettant le

passage de produits détergents (huile
de déco§ rage, dégraissants, etc...).

20,90 €
13,10€€

PISTOLET DE GRAISSAGE   
A BATTERIE 20 V LI - ION 
POUR  CARTOUCHE 400 G 
ET GRAISSE EN VRAC 

RÉF. : 07277000
Mallette comprenant :
. 1 pistolet de graissage électrique, 
. 1 batterie rechargeable 20 v,
. 1 chargeur de batterie 230 v.

Equipé d’un écran LCD, d’un sélecteur de 
débit de graisse numérique 2 vitesses + LED.
Flexible H.P. 910 mm avec agrafe 4 mors.
Poids total : 5,1 kg - Pistolet seul 3,1 kg
Grade graisse : NLGI 3 maxi
Pression maxi : 690 bar
Débit maxi : 200 g/min

432 €
 359 €

AGRAFE HYDRAULIQUE
À CONNEXION RAPIDE - M10 X 100

RÉF. : 07204200
Système breveté permettant une prise optimale et 
puissante sur le graisseur à mesure que la pression 
augmente, grâce à une mâchoire 
fl ottante avec mors hydrauliques 
indépendants. Amélioration des 
performances et de l’étanchéité. 
Cette agrafe est utilisable avec tous 
types d’équipements de graissage. Faible
encombrement grâce à un diamètre de 15 mm. 
Pression maximale d’utilisation 680 bar.

POMPE À GRAISSE
À DOUBLE LEVIER  
AVEC AIMANT 

RÉF. : 07332000
Pompe à graisse utilisable avec 
cartouches ‘‘standards’’ ou ‘‘à visser’’
(adaptateur fourni). Double levier 
permettant une pression et un débit 
élevés. 
Puissance de l’aimant : 60 kg
Pression maxi : 600 bar 
Débit : 2,5 cm³ /coup

ENROULEUR AUTOMATIQUE 
- POUR EAU 

Livré avec support fi xe et fl exible de liaison 1,5 m. 

€

ENROULEUR AUTOMATIQUE ENROULEUR AUTOMATIQUE 

RÉF. : 07204200
Système breveté per
puissante sur le graisseur à mesure que la pression 
augmente, grâce à une mâchoire 
fl ottante avec mors hydrauliques 
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GROUPES DE TRANSFERT
FUEL & GASOIL

 - VERSION 12 V - 220 W

POMPE À LEVIER
POUR
& ANTIGEL

RÉF. : 076
Pompe à levier auto
transfert de lave glace, antigel, eau, 
gasoil, fuel et huile équipée d’un tube
plongeur télescopique et d’un bec 
d’écoulement. Raccordement 2’’ 
pour fût et tonnelet.
Débit 0,3 l/coup.

POMPE À GRAISSE
DOUBLE LEVIER  

AVEC AIMANT

RÉF. : 07332000
e utilisable avec 

cartouches ‘‘standards’’ ou ‘‘à visser’’
(adaptateur fourni). Double levier 
permettant une pression et un débit 

Puissance de l’aimant : 60 kg

935 €
705 €

282 €
205 €

38,30 €
 24,50 €

1

106 €
66 €

mettant une prise optimale et 
puissante sur le graisseur à mesure que la pression 
augmente, grâce à une mâchoire 

Cette agrafe est utilisable avec tous 
types d’équipements de graissage. Faible
encombrement grâce à un diamètre de 15 mm. 40,00 €

 27,90 €

Nouveauté disponible à 
compté de mars 2020

Ø intérieur du fl exible : 16 mm
Nouveauté disponible à 



N°7

353 €
260 €

FLASH SUR  

LES PROMOTIONS OFFRE VALABLE 

DU 02/01/2020 

AU 30/06/2020

 VENEZ DÉCOUVRIR CETTE OFFRE CHEZ 
 VOTRE DISTRIBUTEUR ALGI :

Photos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs dans la limite des stocks disponiblesPhotos non contractuelles - PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs 

ENSEMBLES MOBILES 
DE DISTRIBUTION 
D’HUILE 3/1

4. RÉF. 07750451EC 
TONNELET 60 L
Ensemble équipé d’une pompe pneu-
matique 3/1, d’un fl exible de 4 mètres 
avec raccord 1/2’’ Gaz et d’un pistolet 
digital BADGER avec embout fl exible 
et bec anti goutte. Livré avec chariot 
2 roues. 

5. RÉF. 07750600EC 
FÛT 200 L 
Ensemble équipé d’une pompe pneu-
matique 3/1 et d’un pistolet digital 
BADGER avec embout fl exible et bec 
anti goutte. Livré avec chariot renforcé 
3 roues.

3. GROUPE DE DISTRIBUTION 230 VOLTS
D’ADBLUE 

®- CUVE IBC 1000 L 

RÉF. 07645720  
Ensemble équipé d’une pompe à membrane auto-amorçante 230 volts, 
d’un pistolet automatique, d’un compteur digital, d’un tuyau EPDM de 
distribution 6 m Ø 20 mm (3/4’’) et d’un tuyau de liaison 1,5 m avec 
raccord de connexion SEC. Débit : 32 l/min. 

3

4

4. PISTOLET DIGITAL
POUR ADBLUE 

® 
AVEC EMBOUT CASSANT 

RÉF. 07645140  
Pistolet automatique conçu pour respecter les 
Normes Internationales ISO/FDIS 22241-4:2009 
en matière de pistolets de distribution d’AdBlue®. 
Raccord de connexion pour tuyaux Ø 20 mm 
(3/4’’). Embout « cassant » de sortie Ø 19 mm, 
conçu de manière à se détacher du pistolet en 
cas de démarrage accidentel du véhicule. 
Compteur éléctronique 5 chi§ res intégrés.
Débit maximum 35 l/min. 

546 €
395 €

546
395€

721 €
525 €

4

2. VIDANGEUR D’HUILE 
PAR ASPIRATION - 24 L 

RÉF. 07793100 
Système d’aspiration type Venturi. Vidangeur équipé d’une jauge
de niveau d’huile, d’un fl exible de 1,5 m permettant la vidange 
pneumatique de la cuve, 6 sondes de vidange par puits de jauge
et 2 adaptateurs VW et BMW.

346 €
255 €

1

2 3

5

1779 €
1360 € *

2. STATION DE RAVITAILLEMENT  
POUR ADBLUE ®- 220 L  

RÉF. : 07683212
Station mobile avec réservoir en polyéthylène simple paroi. 
Pompe électrique à membrane 12 V - 30 l/min avec cables 
électriques 4 m. Tuyau de distribution 6 m avec pistolet 
automatique.

2. STATION DE RAVITAILLEMENT

1385 €
999 €*

1. STATION DE DISTRIBUTION EXT/INT 
ADBLUE ®- 1500 L 

RÉF. : 07685350 

Cuve de stockage double paroi avec citerne intérieure sans soudure 
et citerne extérieure en PEHD. Traitement anti-UV pour installation
en extérieur. Jauge de niveau à cadran, si«  et de remplissage, dé-
tecteur de fuite et évents.
Modèle équipé d’un groupe de distribution avec pompe à membrane 
230 volts - 32 l/min, d’un tuyau de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4’’),
d’un pistolet manuel en polypropylène et d’un tuyau de liaison 1,5 m 
avec raccord AF2 + canne d’aspiration.
Poids : 92 kg - Dimensions : 790 x 1580 x 1740 (H) mm

434 €
319 €

363 €
265 €

3

1 2

1012 €
760 €

   
  *
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1. BAC RÉCUPÉRATEUR MOBILE 
D’HUILES USAGÉES - 60 L 

RÉF. 07790300 
Bac équipé d’une grille amovible brise jet, d’un bras de 
direction articulé et de quatre roues dont deux pivotantes. 
Equipé d’un robinet de vidange en Ø 3/4’’ Gaz (F).
Dimensions : 1070 x 660 x 205 (H) mm
Capacité : 60 litres

3. DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE
MOBILE D’HUILE - 50 L 

RÉF. 07785050  
Distributeur pneumatique d’huile autonome en acier équipé 
d’un fl exible rilsan spiralé 2 m déployé, d’une jauge de niveau
d’huile de cuve et d’un manomètre de pression d’air avec 
soupape de sécurité. 


