L’INDISPENSABLE DE L’ELECTRICIEN

ELECTRICIEN,
C’est à vous ...
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DÉROULEUR DE CÂBLE GÉNIPLAC AO-XB 300-1

Le dérouleur de câble GÉNIPLAC AO-XB 300-1 est un appareil universel et professionnel pour l’enroulement et le
déroulement de tous les tourets à câble de petite à moyenne taille.
Le XB 300 marque des points grâce à sa petite conception légère et plate, mais il est malgré tout capable de porter
jusqu’à 300 kg.
Idéal pour les tourets à câble endommagés.
Il permet de travailler sans problème et efficacement sans câbles emmêlés.
6 pieds caoutchoutés garantissent un maintien antidérapant et sûr.
Idéal pour protéger des surfaces déjà revêtues.
La goupille amovible permet d’utiliser des tourets à câble avec des tailles de perforation différentes.
Peut être utilisé en combinaison avec la baguette
Article

Dérouleur de câble AO-XB 300-1 Ø 300 mm

Code barre

N°art.

3663972017468

AO-10137

Composant

Mandrin multifonction pour dérouleur AO-XB300 et AO-XB500

Composant

PACK Dérouleur AO-XB300 + Mandrin multifonction
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N°art.

AO-20696

N°art.

AO-10174
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DÉROULEUR DE CÂBLE GENIPLAC AO-XB 500-1

Le dérouleur GÉNIPLAC AO-XB 500 est un dispositif universel et professionnel pour l’enroulement et le déroulement de
tourets à câble de tous types de câbles et de conduites (lignes simples, coeur, couronne de câble, tourets à câble,
conduites vides, cordes et tourets à corde).
Il permet de travailler sans problème et efficacement sans câbles emmêlés.
Le dérouleur GÉNIPLAC peut supporter des charges allant jusqu’à 800 kg et convient presque à tous types de
tourets. Il pèse 6.94 kg et mesure 13.3 cm de haut pour 500 de Ø.
Idéal pour les tambours de câbles. 12 pieds caoutchoutés, gaantissant un maintien antidérapant et sécuritaire.
Idéal pour la protection des surfaces de plancher déjà terminées.Le couvercle réglable en hauteur, est
parfaitement conçu pour fixer des câbles détachés, les anneaux de câbles ou les tuyaux dans le
dérouleur GÉNIPLAC ; cela évite un enroulement incontrôlé du câble.
Article

Dérouleur de câble AO-XB 500-1

Ø 500 mm

Code barre

N°art.

3663972017475

AO-10136

Composant

Guide central pour dérouleur AO-XB300 et AO-XB500

Composant
TOPSTICKS rouge (moyen) Ø 7.5 mm, 2 x 1 m, baguette basalte acier inox, embout fileté
RTG Ø 6 mm
Option : pour maintien de touret pour dérouleur XB-300 ou XB-500

N°art.

AO-20632

N°art.

AO-10045
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DÉROULEUR DE CÂBLE ALUROL AO-530/AO-670

Le rouleau de tambour de câble innovateur et de haute qualité ATOM, fabriqué à partir de fonte de pression légère, mais solide
et d’aluminium coulé avec des rouleaux de support robustes et réglables, est idéal pour des charges très élevées en utilisation
quotidienne. Les supports de rouleaux, les essieux de base de ressort peuvent être facilement ajustés pour accueillir une large gamme
de tambours de câbles, jusqu’à 1000 mm grâce à l’ajustement des écarts à 85, 160, 225, 310 et 335 mm. Les roulements à rouleaux
fermés offrent une protection contre la saleté et la corrosion et garantissent ainsi un fonctionnement sans entretien. Les quatre
pieds compacts en plastique de qualité, assurent que le rouleau de tambour de câble soit toujours sans risque de glisser et que les
revêtements de sol déjà terminé soit protégé. La haute qualité, design fonctionnel avec une technologie sophistiquée garantit une
longue durée de vie.
Hauteur 86 mm / Capacité 215 kg / Largeur de tambour 670 mm / Poid 11.35 k

Capacité 215 kg le rouleau de tambour AluRol 600 et AluRol 700 peut être équipé de roulettes !
Article

Informations

Code barre

N°art.

AluRol 530

Largeur de tambour : 530 mm

3663972017611

AO-10134

AluRol 670

Largeur de tambour : 670 mm

3663972017628

AO-10135

Accessoires Composant
Roulettes en kit de 4 pièces
2 pièces avec freins de stationnement
PU = 4 x castors
Bobine de déroulement 530
pour enrouleur de touret à câble PRO 530
Longueur enrouleur 530mm
Bobine de déroulement 670
pour enrouleur de touret à câble PRO 670
Longueur enrouleur 670mm
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Frein à rouleau ouvert

Frein à rouleau fermé

DÉROULEURS DE CÂBLES RAILS AO-AS 900

Les rails de déroulement AS 900 sont conçus pour dérouler en toute sécurité un câblage lourd et des tourets à câble de
dimensions de 480 à 2000 mm.
La construction robuste en acier inoxydable/aluminium de haute qualité, sans entretien, monté sur roulement à billes, let trés
résistant garantit une longue durée de vie.
Le frein de déroulement permet un changement de touret simple et rapide.
Leur conception étroite en deux parties signifie qu’ils peuvent facilement être utilisés dans des endroits étroits.
Les rails de déroulement sont particuliérement recommandés pour le traitement de différents types de câbles les uns à côté des autres
dans un laps de temps court.
Largeur 900 mm / Longueur 900 mm / Hauteur 100 mm / Poids 22 kg / Max poids de tambour 1700 kg /

Article

Rails de déroulement
en kit de 2 pièces

Code barre

N°art.

3663972017482

AO-10142
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Le RUNPO Lifter 4500 est un élévateur de tambour de câble pliable capable de soulever des tambours d’un diamètre maximum de
1600 mm et d’un poids maximum de 4500 kg. Sa construction légère (22 kg par support de levage) permet de le transporter facilement, tout en conservant d’excellentes propriétés de maintien sur une grande variété de revêtements de sol. Les deux supports de
levage sont équipés d’une boîte de vitesses à 2 étages. L’engrenage rapide est utilisé pour la course de ralenti et l’engrenage de
travail est utilisé pour la course de charge. La commutation entre les deux vitesses peut être contrôlée en tirant sur la manivelle. Lors
de l’utilisation du RUNPOLIFTER 4500, il n’est pas nécessaire de goupiller la charge soulevée car la boîte de vitesses est équipée d’une
broche autobloquante.

Article
Support de touret RUNPO4500
Max 4500kg.
Max Ø1600mm

Article

Lifting support RUNPO4500
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Code barre

N°art.

1150mm

3663972020062

AO-10162

1350mm

3663972021922

AO-10163

1600mm

3663972021939

AO-10164

Code barre

N°art.

3663972020079

AO-10161

Accessoires

N°art.
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Guide de cable double 90°
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Guide de cable simple avec rebord

AO-10157

LE

Guide de cable simple

AO-10153
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Arbre de tambour pour Runpo4500
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1150mm

AO-20692

1350mm

AO-20693

1600mm

AO-20694

Cônes de centrage ( 2 pièces )

AO-10147

DESIGN TO

RESIST
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KIT BAGUETTE BASALTE RUNPOSTICKS
Article

Ø

Longueur

4.5 mm
( jaune)

2x1m

5.5mm
( noir )

3x1m

7.5mm
( rouge )

5x1m

Code barre

N°art.

3663972017543

AO-10020

TOPSTICKS Confort (19 pièces)
10 x TOPSTICKS de 1 m, baguettes basalte
avec rayon de courbure extrême, embout
en acier inox filetée
RTG Ø 6 mm (5 x rouge/moyen, 3 x
noir/moyen, 2 x jaune/souple), 1 x
ROCKETSPIRAL, 1 x aimant ultrapuissant,
1 x chaînette à billes, 1 x oeillet avec
bague, 1 x crochet de préhension, 1 x
tige de liaison filetée, 1 x trousse pour trans
les accessoires. Comprend également le
crochet de préhension spécial et la lampe
LED résistance aux chocs.

Article
Crochet de préhension spécial acier inox franchit obstacles jusqu’à 8 cm, importantes possibilités
de fixation pour câble, propriété de glisse parfaite
pour toutes surfaces
embout fileté RTG Ø 6 mm
Lampe LED très résistante aux chocs, durée
d’éclairage très longue
embout fileté RTG Ø 6 mm
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Code barre

3663972017550

3663972017567

Accessoires

Code Barre

N° art.

Jeu d’accessoires TOPSTICKS

Crochet de préhension, aimant,
chaînette à billes (acier), raccord fileté,
oeillet avec bague

3663972017635

Rocket Tool avec Système pivotant Ø
7 mm, embout fileté RTG Ø 6 mm
Charge de traction : > 270 kg

TOPSTICKS jaune (souple)

Ø 4.5 mm, 2 x 1 m, baguette basalte
acier inox, embout fileté RTG Ø 6 mm

TOPSTICKS noir (moyen)

Ø 5.5 mm, 2 x 1 m, baguette basalte
acier inox, embout fileté RTG Ø 6 mm

TOPSTICKS rouge (moyen)

Ø 7.5 mm, 2 x 1 m, baguette basalte
acier inox, embout fileté RTG Ø 6 mm

Baguette en fibre de verre

Ø 3 mm jeu, 2 x 0.5 m
acier inox, embout fileté RTG Ø 6 mm

Prix (HT/unité)
Crochet de préhension acier inox
avec embout fileté RTG Ø 6 mm

Oeillet inox y compris bague
avec embout fileté RTG Ø 6 mm

AO-10042

AO-20238

AO-10043

AO-10044

AO-10045

AO-20457

AO-20261

AO-30236

Aimant très puissant avec acier inox
embout fileté RTG Ø 6 mm peut
supporter des objets métalliques
jusqu’à 2.5 kg

Manchon de liaison

acier inox embout fileté RTG Ø 6 mm

Chaîne à boules 0.5 m de long
avec acier inox embout fileté RTG Ø 6
mm (chaînette en acier)
Boucle de traction

Ø 1.5 mm câble acier inox
embout fileté RTG Ø 6 mm

Boucle de traction 2 mm
Ø 2 mm câble acier inox
embout fileté RTG Ø 6 mm

Câble de traction 0.5 m acier inox
avec aimant et pommeau de tête
embout fileté RTG Ø 6 mm

AO-20260

AO-30210

AO-20262

AO-20428

AO-20427

AO-20455
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Aiguille plastique spéciale Ø 4 mm 1 x avec ROCKETSPIRAL

Ø Aiguille : 4 mm
Filetage Aiguille : 6 mm

AIGUILLE SPIDER RUNPO 1
Début

Fin

Œillet Ø 6 mm, embout fileté RTG Ø 6 mm
• serti •

ROCKETSPIRAL avec œillet spécial Ø 6 mm
• serti •

Ø
4 mm

Extrémité d'aiguille

embout fileté RTG Ø 6 mm

16-32 mm

Article

15 mm

Ø

170 kg

170 kg

Longueur

Code barre

N°art.

15 m

3663972017581

AO-30029

30 m

3663972017598

AO-30043

SPIDERPUL

Aiguille plastique spéciale Ø 4 mm, 1 x
1 x ROCKETSPIRAL avec œillet spécial
Extrémité d’aiguille : Œillet avec embout
fileté RTG Ø 6 mm
domaine d’application optimal :
tubes Ø 16, 25 et 32 mm

4mm

Accessoires : RUNNYZ, Chaussette tire-câble avec compensation de torsion, acier inox, convient en association avec SPIDERPUL

Voir page 24.

1 x ROCKETSPIRAL SPIDERPUL ne convient pas au RT 2008 !
Excellent comportement à la flexion et au coulissement,
œillet de grande dimension câbles jusqu’à 7 x 2,5 mm² acceptés,
mise en œuvre parfaite, absence d’arêtes et charge de traction élevée.
Convient également à la GENICAM !
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Résiste jusqu’à 270 kg de
charge de traction.

Ø Aiguille : 5.3 mm
Filetage Aiguille : 7 mm

AIGUILLE TORSADÉE RUNPO 5
Début

Fin

with swivel Ø 7 mm -pressed onto strand-

with swivel Ø 7 mm -pressed onto strand-

Diamètre de tube recommandé, rayon de courbure et charges de traction du Pullfast

5.3 mm

16-40 mm

15 mm

270 kg

Article

Longueur

Code barre

N°art.

AIGUILLE TORSADÉE RUNPO 5 INCL. 2 RUNPOGLIDER
avec émerillon, ruban plastique spécial triple torsion,
extérieur Ø 5.3 mm, tension: 270 kg

30m

3663972017499

AO-10014

Les avantages du PULFAST
50% moins de résistance au frottement
270 kg de charge de traction totale
Quasiment incassable
même pour des rayons minimes
Avantages par rapport à la tige de fibre de verre
Ø 3 mm
- Pas de rides
- Pas de colle
- Gagne ainsi du temps
- 30 mètres
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Ø Aiguille : 3 mm
Filetage Aiguille : 6 mm

AIGUILLE FIBRE AO-POWERREX

ACCESSOIRES INCLUS :
1 x ROCKETSPIRAL avec système pivotant Ø 7 mm, RUNPOTEC embout fileté RTG Ø 6 mm
1 x aiguille en fibre de verre Ø 3 mm avec 2 douilles terminales acier inox serties
RTG Ø 6 mm
1 x boîtier en plastique
1 x poignée de traction
1 x colle spéciale 3g
1 x Poignée de tirage 6 - 9 mm, avec spirale, inoxydable, filetage RTG Ø 6 mm
3 x raccord d’accouplement Ø 6 mm, acier inoxydable
5 x joint de bout Ø 6 mm, acier inoxydable, filetage RTG 6 mm
2 x oeillet Ø 7 mm, filletage Ø 6 mm

Article
POWER REX

Ensemble complet dans une boîte pratique

3mm

14

15-30mm

Ø

Longueur

Code barre

N°art.

3mm

30 m

3663972017526

AO-10088

55mm

450kg

120kg

Accessoires

Code barre

N°art.

3663972017526

AO-20238

3663972017796

AO-20408

ROCKETSPIRAL avec

système pivotant Ø 7 mm,
embout fileté RTG Ø 6 mm

Charge de traction : > 270 kg
(seulement compatible avec
produits ATOM)
Le ROCKETSPIRAL permet un
déploiement optimal de la force
musculaire.
1 - Le pivot intégré permet au câble
de tourner dans le tube et préserve
le système d’encastrement et le
câble.
2 - De nombreux renforts de sécurité

ROCKETSPRAL résistants au

niveau de la liaison entre le câble
de l’aiguille et le ROCKETSPIRAL
garantissent aux spirales
ROCKETSPIRAL une résistance
extrême à l’arrachement (Ø 6 mm
> 200 kg / Ø 7 mm > 300 kg)
3 - La forme de l’œillet permet
l’introduction du câble.
Aucun remplacement de la tête
nécessaire
4 - L’œillet extra-large peut
recevoir plus de câbles que
d’autres aiguilles.

Kit de réparation pour Ø 3 mm
1 x colle spéciale 3 g
4 x douilles terminales Ø 6 mm,
embout fileté RTG Ø 6 mm
3 x douilles de liaison Ø 6 mm
4 x œillets de traction Ø 7 mm,
embout fileté RTG Ø 6 mm

La force est transmise
directement au câble

Protection pour la
prise

TRANSPUL avec jeu de crochets
extérieur Ø 14/17/23/30 mm
acier inoxydable / PU: 4

TRANSPUL avec fils RTG Ø 6 mm
extérieur Ø 14/17/23/30 mm
acier inoxydable / PU: 4

4 tailles différentes pour
s’adapter à tous les câbles

AO-10159

AO-10154
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Dévidoir Profi

accessoires compris
livré avec un set d’accessoires

Dévidoir standard
sans accessoires

Ø Aiguille : 4.5 mm
Filetage Aiguille : 6 mm

Aiguilles en fibre de verre Ø 4.5 mm sur dévidoir acier, y compris nouveau système
de double sortie galvanisé

TOURET AIGUILLE FIBRE
Extrémité d’aiguille Dévidoir pro / standard
Douille terminale, acier inox
embout fileté RTG Ø 6 mm

Tête de glissement Dévidoir pro / standard
Glider avec système pivotant Ø 7
embout fileté RTG Ø 6 mm

à visser

Ø

Longueur

Modèle

4.5mm

40m
60m
80m

PROFI
PROFI
PROFI

6mm

60m
60m
80m

STD
PROFI
PROFi

Dévidoir PRO
- pieds escamotables
- coffres des deux côtés
- dévidoir acier robuste
- frein de stationnement
- nombreux accessoires
(voir ci-dessous)

Code barre

N°art.

3663972022936
3663972017529
3663972022943

AO-10055
AO-10047
AO-10050

3663972019516
3663972019509
3663972019523

AO-10064
AO-10063
AO-10065

Y compris accessoires dévidoir pro (embout fileté RTG Ø 6 mm)
2 x douille terminale
1 x douille de liaison
1 x manille
1 x colle spéciale

16

1 x roue de glissement
1 x tige filetée frontale

Accessoires
Kit de réparation
pour Ø 4.5 mm
1 x colle spéciale 3 g
2 x douilles terminales,
RTG Ø 6 mm
1 x douille de liaison

Code barre

N°art.

3663972017642

AO-20250

Jeu de douilles terminales
pour Ø 4.5 mm, acier inox embout fileté RTG Ø 6 mm

AO-20322

Jeu de douilles de liaison pour Ø 4.5 mm, acier inox

AO-20323

Œillet Ø 8 mm acier inox embout fileté RTG Ø 6 mm

AO-30208

Pièce de raccordement pivotante pour Ø 4,5 mm,
acier inox embout fileté RTG Ø 6 mm

AO-20251

Guide d’introduction pour Ø 3-12 mm

AO-30070

Roue de glissement Ø 25 mm, Aluminium/acier inox
embout fileté RTG Ø 6 mm

AO-20279

Manille, acier inox embout fileté RTG Ø 6 mm

AO-20280

Le Dévidoir pro dispose de pieds
escamotables et de coffre pour accessoires.

Tous les dévidoirs sont naturellement équipés d’un frein de
stationnement latéral et du nouveau système de double sortie
(sortie rapide et frein de ralentissement automatique)

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES
Voir chaussette tire-câble page 24.
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Sortie rapide grâce aux Frein de ralentissement
galets de roulement
automatique
sur appui

COMPTE-MÉTRES inclus standard dans toutes
les cages.

AIGUILLES EN FIBRE DE VERRE 9 MM AVEC DÉVIDOIR ACIER
Tête de glissement

Douille terminale

Douille terminale, acier inox avec
RUNPOTEC embout fileté RTG Ø 12 mm
Article

Manille, acier inox avec embout fileté RUNPOTEC RTG Ø 12 mm
. à visser sur aiguille .
Ø

Longueur

Code barre

N°art.

7.5mm

100m
120m

3663972021953
3663972021960

AO-10080
AO-10091

100m
120m
150m

3663972019578
3663972017285
3663972019285

AO-10085
AO-10086
AO-10110

Dévidoir sur roues Ø730mm
9mm
D’autres longueur disponibles, nous consulter.

Diamètre tube recommandé, rayon de cintrage et charge de traction des aiguilles en fibre de verre Ø 7.5 et 9 mm

9mm
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60-100mm

620mm

4500kg

JEU DE SONDES D’INTRODUCTION DÉVIDOIR RUNPOSTICKS 13 PCS
Article

N°art.

Jeu de sondes d’introduction dévidoir - RUNPOSTICKS 13 pcs
Accessoires inclus du casque principal du flexcible de cage avec
RUNPOTEC RTG Ø 6 mm fil :
2 x RUNPOSTICKS Ø 4.5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 5.5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 7.5 mm,
1 x RUNPOGLIDER, 1 x roue de glissement Ø 25 mm, 3 x douille de liaison,
1 x jeu de vis aveugles, 1 x pommeau de tête Ø 20 mm

AO-20442

Description :

Aiguilles en fibre
de verre
Ø 7.5 - 9 - 11 mm

Embout fileté
Manille
des deux côtés RTG Ø 12 mm
RTG Ø 12 mm

RTG Ø 6 mm

Manchon de liaison
RTG Ø 6 mm

RUNPOSTICKS
Ø 4.5 - 5.5 - 7.5 mm

Roue de glissement
RTG Ø 6 mm

Les RUNPOSTICKS peuvent tous être prolongés en 1m et adaptés sur aiguille en fibre de verre de Ø 7.5 - 9 et 11mm pour
pouvoir franchir plus facilement des codes plus serrés. il est également possible de visser sur la pointe un
accessoire comme la roue de glissement ou le RUNPOGLIDER avec système pivotant.

Exemple d’application :

Solution par baguettes
d’introduction pour dévidoir
Facillitation grâce aux RUNPOSTICKS flexibles
Ø 4.5mm (jaune), Ø 5.5mm (noir)
Ø 7.5mm (rouge). Le dernier coude peut
ainsi être facilement franchi.
L’aiguille en fibre de verre de
Ø 7.5 - 9 ou 11mm s’arrête à cause du
faible rayon de tube.

Possibilité de soutien de traction
supplémentaire.

19

AIGUILLES EN FIBRE DE VERRE 11 MM AVEC DÉVIDOIR ACIER
Tête de glissement

Douille terminale

Douille terminale, acier inox avec
RUNPOTEC embout fileté RTG Ø 12 mm

Article
Dévidoir sur roues Ø1000mm

Manille, acier inox avec embout fileté RUNPOTEC RTG Ø 12 mm
. à visser sur aiguille .

Ø

Longueur

Code barre

N°art.

11mm

200m
300m

3663972017505
3663972017512

AO-10095
AO-10097

D’autres longueur disponibles, nous consulter.

Diamètre tube recommandé, rayon de cintrage et charge de traction des aiguilles en fibre de verre Ø 7.5 et 9 mm

11mm

20

80-250mm

770mm

6200kg

Accessoires

N°art.

Kit de réparation
1 x colle spéciale bicomposant 24 ml
2 x douilles terminales, embout fileté RTG Ø 12 mm
1 x douille de liaison pour Ø 11 mm

AO-20424

Manille
acier inox embout fileté RTG Ø 12 mm

AO-20383

Pommeau de tête Ø 30 mm,
acier inox embout fileté RTG Ø 12 mm

AO-20404

Pièce de raccordement pivotante,
acier inox embout fileté RTG Ø 12 mm

AO-20387

Pommeau de tête Ø 20 mm,
acier inox embout fileté RTG Ø 12 mm

AO-20409

Roue de glissement Ø 50 mm,
Aluminium/acier inox embout fileté RTG Ø 12 mm

AO-20382

Douille terminale,
acier inox embout fileté RTG Ø 12 mm

AO-20422

Douille de liaison,
acier inox pour Ø 11 mm

AO-20423

AVEC NOUVEAU
SYSTÈME DE DOUBLE SORTIE

Sortie rapide grâce aux
galets de roulement
sur appui

Frein de ralentissement
automatique

COMPTE-MÉTRES inclus standard dans toutes les
cages.
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TREUIL ÉLECTRIQUE AO-CAPSTAN

Idéal pour tirer un ou plusieurs câbles horizontalement. Dans d’autre cas, le treuil éléctrique AO-CASTAN peut être de 800 kg ou de
400 kg. Le treuil peut être fixé à l’aide des trous de fixations ou attaché à des objets solides à l’aide de la sangle fournie.
Le rail de montage du chariot et une autre option de fixation très pratique. Un capteur spécial l’ouvre pour être attaché à l’attelage
de remorque d’une voiture. Il est possible de monter le rail verticalement ou horizontalement pour permettre de susprendre facilement
le rail Treuil et de le fixer par l’intermediare des boulons.

Article
Treuil éléctrique AO-CAPSTAN COMPLET

Le rail et la sangle de montage de chariot en acier pour traction horizontale du câble

Treuil éléctrique sans chariot,

22

N°art.

AO-10138

incl. avec sangle pour traction
horizontale

AO-10148

Chariot en acier

AO-10149

Cage acier :
largeur de panier à bobine 70 mm
Ø du panier à bobine 520 mm

Cage acier :
largeur du panier à bobine 98 ou 192 mm
Ø du panier à bobine 770 mm

CORDE DE TRACTION EN POLYESTER

La corde de traction en polyester est idéale pour la traction horizontale de câble en association avec le cabestan Treuil

recommande d’utiliser la torsade de raccordement avec le compensateur de torsion pour la traction horizontale de câble.
Il réduit la résistance au frottement et protège le câble et le système d’alimentation. La cage acier permet d’enrouler/dérouler la
corde sous contrôle. Il garantit également que la corde soit rangée correctement et prête à l’emploi.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : Ne convient pas à la traction verticale de câble, ne peut pas être utilisé pour supporter/soulever
des charges ou des personnes.

Article

Corde de traction en
polyester, cage acier incluse

Ø de
corde

Longueur

Ø panier
à bobine

Ø panier
à bobine
interne

Traction

N° art.

8mm

120m

520mm

70mm

1100 kg

AO-10169

10mm

200m

520mm

98mm

1640kg

AO-10168

12mm

200m
300m
350m

770mm
770mm
700mm

98mm
192mm
192mm

2180 kg

AO-10121
AO-10122
AO-10123

Article
Torsade de raccord avec émerillon - Ø 30 mm - L 144 mm
acier inox - charge de traction 1500kg - fourche Ø 12 mm

N°art.

AO-10176
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CHAUSSETTE TIRE-CÂBLE AVEC SYSTEME PIVOTANT

Chaussette tire-câble avec filetage RTG Ø 6 mm avec compensation de torsion. Fabriqué en acier inoxydable flexible. La compensation de torsion intégrée permet au câble de tourner dans le tuyau, empêchant ainsi le filetage de se dévisser. Des matériaux de haute
qualité avec une longue durée de vie! Compatible avec POWER REX, RunpoSticks et tiges en fibre de verre Ø 4,5 mm et Ø 6 mm.

Capacité

Ø

Longueur

Code barre

N°art.

Charge de traction 120 kg

4-6mm
6-9mm
9-13mm

200 mm
220 mm
320 mm

3663972022868
3663972017697
3663972017703

AO-20365
AO-20366
AO-20367

CHAUSSETTE TIRE-CÂBLE RUNPO Z

La chaussette tire-câbles breveté RUNPO Z avec compensation de torsion a une compensation de torsion intégrée, qui compense la
torsion du câble dans le tube et protège ainsi énormément le système d’insertion, la chaussette de tirage ainsi que le câble. La fermeture rapide, un crochet de forme ergonomique, permet au cable d’être fixé et tiré en quelques secondes et il n’est plus nécessaire de
visser et dévisser. La charge de rupture totale de 200 kg a été testée sur le crochet, les pressions de raccordement, la compensation
de torsion et la tresse du manchon de traction en acier inoxydable. Le crochet, les connexions et la tresse du manchon de tirage sont
en acier inoxydable de haute qualité, donc pas de rouille et une longue durée de vie du RUNPO Z (manchon de tirage de câble).
Au lieu de deux manchons de traction conventionnels, seul le RUNPO Z.

Capacité

Ø

Longueur

Code barre

N°art.

Tension maximale : 200kg

4-6mm
6-9mm
9-15mm

280 mm
310 mm
460 mm

3663972017802
3663972017819
3663972017826

AO-20272
AO-20273
AO-20274

CHAUSSETTE TIRE-CÂBLE AVEC BOUCLE ET FILETAGE
Chaussette tire-câble avec boucle et filetage RUNPOTEC RTG Ø 6 mm avec compensation de torsion. Fabriqué en acier inoxydable
flexible. La compensation de torsion intégrée permet au câble de tourner dans le tuyau, empêchant ainsi le filetage de se dévisser.
Pourrait également être mis en boucle.
Des matériaux de la plus haute qualité avec une longue durée de vie! Compatible avec POWER REX, RUNPOSTICKS et tiges en fibre
de verre Ø 4.5 / 6 / 7.5 / 9 et 11 mm.

Article
Chaussette tire-câble avec système pivotant acier inox embout fileté RTG Ø 6 mm
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Ø

Longueur

Code barre

N°art.

9-15mm
15-19mm
19-25mm
25-31mm

430mm
480mm
480mm
530mm

3663972017710
3663972017727
3663972017734
3663972017741

AO-20266
AO-20267
AO-20268
AO-20269

CHAUSSETTE TIRE-CÂBLE AVEC SYSTEME PIVOTANT
Réalisé en mailles, acier inox flexibles, le système pivotant intégré permet au câble de tourner dans le tube ce qui empêche le
dévissage de la tige filetée. Matériaux de haute qualité avec longue durée de vie.

Article

Chaussette tire-câble Ø12mm

avec système pivotant acier inox

Longueur

Ø

Code barre

N°art.

920mm
1020mm
1120mm
1220mm
1320mm
1420mm

30-40mm
40-50mm
50-60mm
60-70mm
70-85mm
85-100mm

3663972022004
3663972022011
3663972022028
3663972022950
3663972022035
3663972022967

AO-20436
AO-20437
AO-20438
AO-20439
AO-20440
AO-20441

CHAUSSETTE TIRE-CÂBLE AVEC BOUCLE
Fabriqué d’acier flexible, robuste et galvanisé.
L’extrémité de la chaussette tire-câble tressé offre un niveau de sécurité plus élevé.
La série de chaussette tire-câble avec boucle est parfaitement adaptée en combinaison avec les cordes de traction RUNPOTEC et
le treuil de traction de câble AO-CAPSTAN.
RUNPOTEC recommande d’utiliser le pivot de connexion spécialement développé en acier inoxydable de haute qualité pour une
tension permanente. (réf : AO-10176)
Des matériaux de la plus haute qualité avec une longue durée de vie!

Article

Chaussette tire-câble avec boucle
acier inox

Longueur

Ø

Code barre

N°art.

600mm
600mm
600mm
1000mm
1250mm
1250mm
1500mm
1500mm
1500mm
1500mm

10-15mm
15-20mm
20-25mm
25-30mm
30-40mm
40-50mm
50-60mm
60-70mm
70-85mm
85-100mm

3663972022752
3663972022745
3663972022783
3663972022790
3663972022806
3663972022813
3663972022820
3663972022837
3663972022844
3663972022851

AO-20661
AO-20662
AO-20663
AO-20664
AO-20665
AO-20666
AO-20667
AO-20668
AO-20669
AO-20670
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set complet livré
avec accessoires

PISTOLET AIGUILLE SPIRAL MET
Article
PISTOLET AIGUILLE SPIRAL MET
Câble mécanique tiré dans l’outil
Fixation flexible : 1 x Ø 20, 1 Ø 25, 1 x Ø 32, 1 x Ø 40, 1 x fixation
neutre, 2 x carte de circuit à brancher, 1 x betclip, 1 x Malette
RUNPOTEC avec insert de boîtier PISTOLET SPIRAL MET
Spirale MET - 15m

Code barre

N°art.

3663972019554

AO-10012

Accessoires

26

N°art.

Pistolet aiguille seul - Ø 30 mm - L 144 mm
acier inox - charge de traction 1500kg - fourche Ø 12 mm

AO-20004

Clip de ceinture carte de circuit à brancher

AO-20333

Fixation flexible Ø 20 mm
Fixation flexible Ø 25 mm
Fixation flexible Ø 25 mm
Fixation flexible Ø 40 mm

AO-20020
AO-20025
AO-20032
AO-20040

Fixation avec connecteur

AO-20010

Fixation inflexible 90° connecteur affleurant
(aussi avec tuyau Ø 20 mm)

AO-20253

Malette RUNPOTEC
avec Pistolet aiguille Spiral MET

AO-20611

1. Incorporer

2. Fixer

3.Gonfler

SPIRAL MET
Fin

Début

RUNPOGLIDER avec oeillet spécial Ø 6 mm
. serti .

Oeillet Ø 6 mm . serti .

Article
SPIRAL MET
(MET = Aiguille métallique)
Charge de traction : 170 kg
domaine d’application optimal :
tube Ø 16, 25 et 32 mm.

Ø

Longueur

Code barre

N°art.

4mm

15m
30m

3663972017659
3663972017666

AO-30018
AO-30021

Diamètre de tube recommandé, rayon de courbure et charge de traction de l’aiguille RUNPIGLIDER MET

Ø
4 mm

16-32 mm

25 mm

170 kg

170 kg
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CAMÉRA D’INSPECTION MULTIFONCTION GENICAM

Application : Pour les inspections de canalisations de Ø 20 mm sur de longues distances jusqu’à 50m, mais également
pour des diamètres de conduites plus larges. En association avec les RUNPOSTICKS, remarquable pour l’inspection de
plafonds suspendus, de puits, de la ventilation et de l’équipement.
Collecte de preuve, fonction d’enregistrement documentation photo, vidéo et audio.
Fonctionnement jusqu’à 6 heures.
Caméra d’inspection multifonctions avec 6 LED intégrées (sonde de caméra indice IP IP67), enfermée dans une tête
solide en acier inoxydable (Ø 12mm/L 20mm) avec fil de raccordement intérieur RTG Ø 6 mm, compatible avec tous
les produits RUNPOTEC avec fil RTG Ø 6 mm.
Article

Longueur

N°art.

30 m
50 m

AO-10140
AO-10141

GENICAM

Caméra d’inspection multifonctions avec malette système

ACCESSOIRES FOURNIS :
G Crochet de préhension acier inox

B Embout de guidage anti obstacle

H Adaptateur chargeur double USB 12V

C Lampe hautes performances LED avec
batterie rechargeable 320 lumens

I Raccord flexible 12 cm

D Micro carte mémoire 8 GB / adaptateur
E Jeu d’aimant de saisie
F Jeu d’embouts filetés, RTG Ø 6 mm
(Bouchon aveugle, fil de connexion intérieur
et extérieur )
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A

A RUNPOGLIDER avec embout fileté frontal

J Câble de chargeur USB/Micro-USB de 3 m
K Adaptateur chargeur double USB 230V

D

B
G

F

E
H

C

I

J

L Pièce de raccordement pivotante
M Câble de chargeur USB/Micro-USB de 1 m

K

L

M

CAMÉRA GENICAM : EXEMPLES D’APPLICATIONS
Compatible avec les articles suivants :

Power REX

RUNPOSTICK

RUNPO 1

TOURET AIGUILLE
Ø 4.5 mm, 6mm

TOURET AIGUILLE
Ø 7.5 mm, 9mm, 11mm, 15 mm

Ø 4.5, 6mm

Ø 7.5 ,9, 11,15mm

Exemples d’application - conservation des preuves/fonction enregistrement - photo vidéo (HD) et audio

INSPECTION DE CONDUITES
pour tuyaux de grand diamétre

INSPECTION DE CONDUITES
diamétre tubes > Ø 20 mm

CLASSE IP67

INSPECTION DE LA
VENTILATION ET MAINTENANCE

INSPECTION DE PAROIS CREUSES
Recherche et préhension

GAINES ET CANAUX ENCASTRÉS

Exemple de combinaisons multiples

RUNPOCAM RC2 +

RUNPOGLIDER avec embout fileté frontal

RUNPOCAM RC2 +

RC2 + fixation de fil + crochet coulissant

RUNPOCAM RC2 +

SYSTEMGLIDER + lampe LED
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set complet livré
avec accessoires

COMPTEUR DE METRE AO-RM35
Le COMPTEUR DE METRE AO-RM 35 est un appareil de mesure numérique de longueur de câble qui permet de mesurer
avec précision les câbles, conducteurs simples, cordes, tuyaux ou flexibles d’un diamètre de Ø 2 mm à Ø 32 mm.
check-square Résistant aux éclaboussures, à la poussière ainsi qu’extrêmement résistant aux chocs ce qui le rend donc parfaitement adapté au chantier.
check-square Dispose de 2 boutons de totalisation qui permettent d’additionner les valeurs mesurées au fur et à mesure que vous
travaillez.
check-square Dispose d’une fonction de compte à rebours est également incluse, qui peut être utilisée pour mesurer des longueurs
de câble prédéterminées.
check-square Autonomie de la batterie extrêmement
check-square Facilement connectable au système de déroulement de câble X BOARD XB 300 ou XB 500 via le système de sangle
et de clip fourni. Alternativement, cette ceinture peut également être fixée au patin de connexion, offrant ainsi une
option de fixation pour tous les systèmes de roulement conventionnels. La longueur de la sangle peut être facilement
ajustée de 750 mm à 1200 mm.
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Article

Capacité

N°art.

COMPTEUR DE METRE AO-RM35

Ø 2 - 32 mm

AO-10172

Accessoires

+
Sangle réglable + patin de connexion

Caractéristiques

N° art.

Longueur
750-1200 mm

AO-20706

Longueur
1360-2400 mm

AO-20714

Ø 2 - 6 mm Ø 6 mm
Ø 7 - 12 mm Ø 12 mm
Ø 13 - 18 mm Ø 18 mm

AO-20738

Ø 19 - 24 mm Ø 24 mm

Machoires de précisions

AO-20739
Attache AO-RM 35 pour systainer

Compatible avec les articles suivants :
Power REX

RUNPOSTICK

RUNPO 1

TOURET AIGUILLE
Ø 4.5, 6mm

Ø 4.5 mm, 6mm

TOURET AIGUILLE
Ø 7.5 ,9, 11,15mm

Ø 7.5 mm, 9mm, 11mm, 15 mm
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PACK
AO-11120

Touret aiguille fibre de verre PROFI SET
Ø 4.5mm x 60m
AO-10047
voir page 16.
Aiguille torsadée RUNPO 5
Longueur 30m
AO-10014
voir page 13.

+
AO-11133

Kit baguettes basaltes RUNPOSTICKS
19 pcs
AO-10020
voir page 10.

+

Aiguille fibre de verre AO-POWERREX
Ø 3mm x30m
AO-10088
voir page 14.

AO-11130

Dérouleur de câbles AO-XB500
Ø 500mm
AO-10136
voir page 5.
Kit baguettes basaltes RUNPOSTICKS
19 pcs
AO-10020
voir page 10.

+
+
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Touret aiguille fibre de verre PROFI SET
Ø 4.5mm x 60m
AO-10047
voir page 16.

AO-11143

Dérouleur de câbles AO-XB300
Ø 300mm
AO-10137
voir page 4.
COMPTEUR DE METRE AO-RM35
Ø 2 - 32mm
AO-10172
voir page 30.

+
AO-11138

CAMERA D’INSPECTIONS MULTIFONCTION
GENICAM
Longueur 30m
AO-10140
voir page 28.
Aiguille fibre de verre AO-POWERREX
Ø 3mm x 30m
AO-10088
voir page 14.

+
AO-11150

TREUIL ELECTRIQUE COMPLET AO-CAPSTAN
Livré avec chariot
AO-10138
voir page 22.
CORDE DE TRACTION EN POLYESTER
Ø 10mm x 200m
AO-10168
voir page 23.
TORSADE DE RACCORD AVEC EMERILLON
Charge de traction 1500kg
AO-10176
voir page 23.

+

+
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Article

Code barre

N°art.

3663972017666

AO-30064

3663972017673

AO-20523

3663972017680

AO-20522

Lubrifiant pour tirage
de câble
GEL 1050 ml

Le lubrifiant pour câbles RUNPOTEC
GEL réduit considérablement la
résistance au frottement, facilitant
ainsi le tirage des câbles et des
fils dans les tuyaux de l’installation
électrique et les protégeant contre
les dommages

Lubrifiant pour tirage
de câble
SPRAY 400 ml
Ininflammable
Le spray lubrifiant pour câbles
RUNPOTEC, à base de silicone,
réduit la résistance au frottement
jusqu’à 40% et facilite ainsi le
processus de tirage des câbles et
des fils dans les gaines d’installation
électrique.

Lubrifiant pour tirage
de câble
SPRAY MOUSSE 400 ml
Ininflammable
Le spray lubrifiant mousse pour
câbles RUNPOTEC, à base de
silicone, réduit la résistance au
frottement jusqu’à 40% et facilite
ainsi le processus de tirage des
câbles et des fils dans les gaines
d’installation électrique.
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NOTES :
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