FAMILLE 15 - PRODUITS REVENTE

OUTILLAGE ET COFFRETS
COFFRETS DE DOUILLES
95-9092 - COFFRETS DE DOUILLES ¼"
Jeu de clés à douilles industrielles.
Couple et dureté selon norme DIN, entraînement 6,3 mm (1/4"), acier
au chrome-vanadium, douilles six pans pour couple de serrage
maximal.
 13 douilles de 4 à 14 mm.
 Douilles cruciformes, plates, à profil en T sans orifice frontal,
POZIDRIV, 6 pans intérieurs.

Référence
Nbre de pièces
Poids
Dimension

Pour plus d'informations,
95-9092
consultez notre documentation
46
1,26 kg
L : 242 mm - l : 118 mm - H : 53 mm

95-9094 - COFFRETS DE DOUILLES ¼" + ½" + 3/8"
Jeu de clés à douilles industrielles.
Dureté et couple de serrage selon norme DIN, modèle de douilles à
profil ondulé pour couple de serrage maximal.
 Douilles ¼", ½" et 3/8" de 4 à 32 mm (courtes et longues)
 Douilles profil en E, profil en T, profil en T de chaque avec orifice
frontal, cruciformes, plates, POZIDRIV, 6 pans intérieurs.

Référence
Nbre de pièces
Poids
Dimension

Pour plus d'informations,
95-9094
consultez notre documentation
171
8,850 kg
L : 435 mm - l : 325 mm - H : 85 mm

COFFRETS D'EMBOUTS DE VISSAGE
95-9099 - COFFRET EMBOUTS DE VISSAGE

Toutes modifications réservées.

Coffret composite avec clip pour ceinture contenant :
 1 Porte-embouts magnétique à verrouillage
 1 Adaptateur ¼" - 6,35 mm
 30 embouts de vissage 6,35 mm - L. 25 mm :
®
- PHILLIPS
PH1 - 2 - 2 - 3
®
- POZIDRIV
PZ1 - 2 - 2 - 3
- Fente
3-4-5-6
- 6 pans
3-4-5-6
®
®
- TORX - TORX percé T10 - 15 - 20 - 27 - 30 - 40

Référence
Nbre de pièces

95-9099
32

Embouts de vissage :
Phillips
6 pans

®

®

Fente

Torx

6 pans percé

Torq-set

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

®

Torx percé
®
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Spanner

®

®

Pozidriv
Tri-wing

®
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95-9500 - COFFRET R-GO XL ¼"
Coffret de douilles et d'embouts ¼" avec cliquet ERGONIC - le
confort absolu.
 Poignée ERGONIC : poignée adaptée à toutes les mains - Le couple
de serrage est augmenté tout en limitant l'effort à fournir.
 Cliquet à mécanisme très résistant à denture extra fine. Blocage de
sécurité de la douille, bouton de déblocage.
 Assortiment compact et complet d'outils de haute qualité.
 Coffret ultra résistant.

Référence
Nbre de pièces

95-9500
36

Pour plus d'informations,
consultez notre documentation

95-9505 - COFFRET XS33 ¼"
Mini-coffret d'embouts ¼" au format de poche pour travaux
difficiles dans peu d'espace.
 Cliquet forgé en chrome-vanadium à mécanisme très résistant à
denture fine. Montage direct des embouts. Poignée inclinée.
 Coffret ultra résistant.
 Pièces de haute qualité.

Référence
Nbre de pièces

95-9005
33

Pour plus d'informations,
consultez notre documentation

Pochette ceinture
renforcée réf. 95-9580.

95-9510 - COFFRET XS STAR ¼"
Mini-coffret d'embouts ¼" au format de poche avec adaptateur
automatique et magnétique : pour un travail plus sûr, plus rapide,
plus efficace.





Pochette ceinture
renforcée réf. 95-9580.

Maintient sécurisé de la vis.
Remplacement rapide et aisé des embouts.
S'ajuste automatiquement à toutes les dimensions de vis.
Permet de travailler à une seule main.

Référence
Nbre de pièces

95-9510
38

Pour plus d'informations,
consultez notre documentation

95-9550 - COFFRET ALLSTAR ¼"
Set de poche : 10 embouts + porte-embouts automatique et
magnétique.

Toutes modifications réservées.






Se transporte facilement.
Maintient sécurisé de la vis.
S'ajuste automatiquement à toutes les dimensions de vis.
Permet de travailler à une seule main.

Référence
Nbre de pièces

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

95-9550
11
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Pour plus d'informations,
consultez notre documentation
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COFFRETS DE TOURNEVIS
95-9520 - COFFRET SMART ¼"
Coffret tournevis et poignée en T : allie force et vitesse.
 12 lames tournevis double-embouts en acier
spécial résistant à la torsion jusqu'à 100% audessus des normes DIN et ISO.
 Embout noir pour plus de précision.
 Poignée articulée pour prise de force.
 Remplace 48 outils individuels.
 Tournevis fente, Phillips, Pozidriv, 6 pans, Torx.

Référence
Nbre de pièces

95-9520
13

Pour plus d'informations,
consulter notre documentation

95-9525 - COFFRET SMART ENGINEER ¼"
Coffret de douilles longues rétractables et magnétiques.
 Pour positionner, serrer et desserrer vis et
écrous difficiles à atteindre.
 Tournevis et poignée en T, alliant force et
vitesse.
 Contient : embouts, porte-embouts et porteembouts rallongé magnétiques.

Référence
Nbre de pièces

95-9525
20

Pour plus d'informations,
consulter notre documentation

95-9530 - COFFRET E-SMART ¼"
Coffret tournevis : le premier outil super compact pour
électriciens.

Toutes modifications réservées.

 12 lames interchangeables.
 Tournevis testés individuellement à 10000 V, conformément à la
norme DIN ISO 60900:2004.
 Fixation des lames avec système de sécurité.
 Adaptateur permettant la transformation en tournevis de précision.

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

Référence
Nbre de pièces

95-9530
14

consulter notre documentation

Référence
Nbre de pièces

95-9555
9

consulter notre documentation
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EQUERRES
95-8050 / 95-8051 - ÉQUERRE MAGNÉTIQUE 45° - 90°
Équerre avec système switch - marche/arrêt du
magnétisme.

 Assemblage rapide et puissant de pièces métalliques (tôles, tubes,
profilés…) à 45° et 90°.
 Switch marche/arrêt de l'aimant.
 La limaille se laisse facilement éliminer réduisant ainsi les risques
lors de la manipulation.
 Convient pour matériaux plats et arrondis.
 Trois perçages pour couplage aisé (par vis) de plusieurs aimants.

Référence
95-8050
95-8051

Angles
45° - 90°
45° - 90°

Dimensions
en mm
95x110x30
130x150x35

Force de
l'aimant
31,5
- 36 kg
54 - 63 kg

Poids
0,700 kg
1,400 kg

LAMES DE SCIE
LDS10 / LDS12 - LAME DE SCIE BI-MÉTAL
L'excellence de la lame !

Pour la coupe de toutes sortes d'aciers.
 Très flexible, quasiment incassable.
 Lame de scie en acier super rapide, HSS à 5 % de molybdène.
 Denture alternée, trempage étagé.
 Longueur : 300 mm.
 Denture variable et avec 8% de cobalt pour la réf. LDS1012.

Toutes modifications réservées.

Référence
Dents

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

LDS10
10 (24 tpi)
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LDS12
12 (32 tpi)

Page 15 - 4
Ed.11/21

FAMILLE 15 - PRODUITS REVENTE
COFFRETS DE COUTE AUX - CUTTERS et GRATTOIRS

GRATTOIRS
95-7060 - GRATTOIR PRO GROS TRAVAUX LAME INOX
Grattoir avec manche souple pour gros
travaux.
 Grattoir de 100 mm de large.
 Manche PP + élastomère (longueur : 200 mm)
 Changement de lame sans outils.
 Lame épaisse - Dimension : 100 x 18 mm
Particulièrement adapté pour gros travaux : raclage de surfaces
planes, par ex. sol, mur, verre, panneaux.
Lames de rechanges en inox : réf. 95-7061
Référence
Nbre de pièces

95-7060
1 grattoir + 1 lame

95-7061
10 lames

95-7065 - GRATTOIR PRO SURFACES LISSES LAME INOX
Grattoir pour surfaces lisses et verre.
 Grattoir de 120 mm de large.
 Changement de lame sans outils.
 Épaisseur de la lame : 0,25 mm - Dimension : 120 x 18 mm
Particulièrement adapté pour : raclage de surfaces planes, par ex. sol,
mur, verre, panneaux.
Lames de rechanges en inox : réf. 95-7066
Référence
Nbre de pièces

95-7065
1 grattoir + 4 lames

95-7066
30 lames

95-7070 - GRATTOIR COMPACT LAME INOX
Grattoir compact pour surfaces vitrées.
 Grattoir de 40 mm de large.
 Manche PP renforcé, résistant à l'acide et à l'acétone (longueur
140 mm)
 Changement de lame sans outils. Lame flexible.
 Épaisseur de la lame : 0,25 mm - Dimension : 40 x 18 mm
Particulièrement adapté pour raclage plat et ponctuel.
Lames de rechanges en inox : réf. 95-7071

Toutes modifications réservées.

Référence
Nbre de pièces

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

95-7070
1 grattoir + 6 lames
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95-7071
6 lames
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CUTTERS
95-7080 - CUTTER 18 MM PREMIUM
Cutter à verrouillage automatique.
 Lame noire ultra-tranchante offrant des performances de coupe
supérieures aux lames conventionnelles.
 Changement de lame facile et rapide. Guide de lame.
 Manche ergonomique en polypropylène renforcé de fibre de verre et
élastomère, antidérapant et résistant aux produits chimiques, aux
acides et à l'acétone.
 Ergot en acier pour l'ouverture des boîtes de peinture.
 Épaisseur de la lame : 0.5 mm.
Particulièrement adapté pour : cuir, caoutchouc, cordes, fibre de verre,
fibres d'acétate
Référence
Nbre de pièces

95-7080
1 cutter

95-7081
10 lames

95-7082
50 lames

95-7085 - CUTTER 9 MM PREMIUM
Cutter avec système de verrouillage à sens unique.
 Lame noire ultra-tranchante.
 Manche ABS rigide et léger.
 Lame rétractable dans le manche par simple pression.
 Épaisseur de la lame : 0.38 mm.
Particulièrement adapté pour : travaux de covering / wrapping,
marquage publicitaire, pose de film teinté carrosserie.
Référence
Nbre de pièces

95-7085
1 cutter

95-7086
10 lames

95-7087
50 lames

95-7090 - CUTTER DE SÉCURITÉ 17,5 MM
Cutter de sécurité auto-rétractable.
 La lame se rétracte automatiquement dans le manche lorsque le
curseur est relâché.
 Manche ABS de haute qualité résistant aux acides et à l'acétone.
 Convient pour droitiers et gauchers.
 Épaisseur de la lame : 0.6 mm.
Particulièrement adapté pour : carton, matériel d'emballage, feuilles,
rubans
Référence
Nbre de pièces

95-7090
1 cutter

95-7091
5 lames

COFFRET CUTTER ET COUTEAUX

Toutes modifications réservées.

95-9097 - JEU DE COUTEAUX KS
Coffret composite de jeux de couteaux et cutter, contenant :
 1 manche porte-couteaux double-corps (D9-509015)
 5 couteaux 12 mm droits (D9-310007)
 5 couteaux 16 mm droits (D9-310008)
 5 couteaux 16 mm biseautés (53°) (D9-310009)
 5 couteaux 20 mm droits (D9-310010)
 1 cutter universel (D9-803034)
 10 lames de cutter trapézoïdales (D9-310011)
Référence
Nbre de pièces
SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

95-9097
32
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LAMPES DE TRAVAIL

LAMPES BALADEUSES et D'INSPECTION
Ces lampes portatives constituent un atout précieux pour le travail en atelier et en extérieur.
Polyvalentes universelles, puissantes et toujours à portée de main.

95-8002 - LAMPE BALADEUSE

95-8015 - LAMPE

LED COB MAG PRO

D'INSPECTION LINE LIGHT
C+R

LED COB, la technologie
de pointe des leds.

Lampe de travail à LED COB
haute puissance, rechargeable.
Fonctionne avec batterie
rechargeable.

Lampe d'inspection à LED SMD,
rechargeable.
Fonctionne avec batterie
rechargeable.

• Deux sources lumineuses : large et
directionnelle.

• Éclairage uniforme de votre espace de
travail.

• Avec variateur d'intensité : 10 à 100 %
• Se place n'importe où grâce à ses 3
aimants intégrés et ses 2 crochets
rétractables.

• S'incline jusqu'à 180°.
• Coque plastique résistante de qualité.
• Livrée avec chargeur et câble USB.

• Deux sources lumineuses.
• Design ultra fin (Ø 25 mm), permet

une inspection des endroits difficiles
d'accès.

• Puissance d'éclairage optimisée pour
éclairer votre espace de travail de
manière efficace, sans éblouir.

• Solide et étanche.
• Installation flexible avec crochet
pivotant et aimanté.

• Livrée avec câble de 5 m.

Puissance
Éclairement
Puissance

Toutes modifications réservées.

Éclairement
Flux lumineux
Indice de
protection
Autonomie
Temps de charge
Dimension
Poids
Garantie

LED COB et LED
haute puissance
90-900 lux à 0.5 m
Spot : 2000 lux à 0.5 m
60-600 lumens
Spot : 150 lumens
IP 54
Maximum 15 h
4h
260 x 62 x44 mm
326 g

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

Flux lumineux
Faisceau
Indice de
protection

24 SMD LED Spot : CREE XP-G2
1300 lux à 0.5 m
Spot : 1500 lux à 0.5 m
600 lumens
Spot : 150 lumens
75° / Spot : 50°
IP65 / IK07 1m

Maximum 2 h 30
Spot : 8 h
Temps de charge 4 h
Dimension
Ø 25 x 461 mm
Poids
300 g
Garantie
2 ans
Autonomie

PRODUITS REVENTE
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LAMPES DE POCHE
Lampe de poche ou lampe torche. Pour un éclairage efficace en toutes circonstances.

95-8008 - LAMPE DE POCHE

95-8012 - LAMPE TORCHE

LED COB MINIFORM

FLASH 400R

LED COB, la technologie
de pointe des leds.

Lampe de poche à LED COB
haute puissance, rechargeable.
Fonctionne avec batterie
rechargeable.

• Deux sources lumineuses.
• Intensité variable : 2 puissances
d'éclairage (50 - 100 %) et spot.

• Lampe de poche extra plate.
• Totalement protégée contre les

poussières et résiste aux jets d'eau.

• Multipositions : peut être emportée

partout et accrochée sur de multiples
supports.

Lampe torche de très grande
qualité avec faisceau réglable,
rechargeable.
Fonctionne avec batterie
rechargeable.

• Lampe robuste et puissante.
• Corps en aluminium à longue durée de
vie.

• Faisceau à focus pour une mise au
point de 10° à 70°.

• Livré avec dragonne, sacoche,
chargeur et câble USB.

• Multidirectionnelle : socle flexible à
180° et magnétique.

• Livrée avec chargeur et câble USB.

Puissance
Éclairement

Toutes modifications réservées.

Flux lumineux
Faisceau
Indice de
protection
Autonomie
Temps de charge
Dimension
Poids
Garantie

COB LED et spot LED
haute puissance
100 / 200 lux à 0.5 m
Spot : 800
100-200 lumens
Spot : 75 lumens
110°
IP65
Maximum 6 h
3h
121 x 59 x 27 mm
138 g
2 ans

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

Puissance

CREE XM-L2

Éclairement
1500-25000 lux à 0.5 m
Flux lumineux
400 lumens
Faisceau
10° / 70°
Portée du faisceau 280 m maximum
Indice de
IP30
protection
Autonomie
Maximum 2 h
Temps de charge 6 h
Dimension
Ø 42 x179 mm
Poids
420 g
Garantie
2 ans

PRODUITS REVENTE
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LAMPES FRONTALES
Pour mener à bien une tâche, il est pratique d’avoir les deux mains libres.
Nos lampes frontales ont été conçues pour vous apporter un maximum de confort et vous procurer un
éclairage d'appoint indispensable pour travailler en toute sécurité.

95-8004 LAMPE FRONTALE

95-8010 LAMPE FRONTALE

LED COB I-VIEW

LED HEAD LITE A

LED COB, la technologie de
pointe des leds.

Lampe frontale à LED COB, avec
fonction capteur.
Fonctionne avec batterie
rechargeable.

• Intensité variable : 2 puissances
d'éclairage (50 - 100 %).

• Lampe confortable grâce à son

rembourrage qui évite de marquer le
front. Large bandeau ajustable.

• Faisceau large et puissant. Éclairage
uniforme de votre espace de travail.

• Capteur sans contact : s'allume et

s'éteint par simple mouvement de la
main. Avec interrupteur marche / arrêt.

Lampe frontale à LED SMD, avec
fonction capteur.
Fonctionne avec piles.

• Intensité variable : 2 puissances
d'éclairage (50 - 100 %).

• Lampe compacte et confortable grâce
à son rembourrage qui évite de
marquer le front. Large bandeau
ajustable.

• Faisceau large. Puissance d'éclairage
optimisée pour éclairer votre espace
de travail de manière efficace.

• Totalement protégée contre les

• Position d'éclairage ajustable.
• Capteur sans contact avec interrupteur

• Batterie très longue durée. Jusqu'à 5

• Protégée contre les poussières et les

poussières et résiste aux jets d'eau.
heures d'utilisation continue.

marche / arrêt.

projections d'eau.

• Rechargeable sur secteur et port USB
(fourni).

Allumage / extinction
mode capteur

Puissance
Éclairement

Toutes modifications réservées.

Flux lumineux
Faisceau
Indice de
protection

3 W COB LED haute
puissance
400 / 600 lux à 0.5 m
50 % : 125 lumens
100 % : 250 lumens
120° / 60°
IP65 / IK07 1m

50 % : 5 h
Autonomie
100 % : 2 h 30
Temps de charge 3 h
Dimension
105 x 52 x43 mm
Poids
260 g
Garantie
2 ans

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

Allumage / extinction
mode capteur

Puissance

5 SMD LED

Éclairement

125 - 250 lux à 0.5 m
50 % : 75 lumens
100 % : 150 lumens
120° / 100°

Flux lumineux
Faisceau
Indice de
protection
Autonomie
Piles
Dimension
Poids
Garantie

IP54 / IK07 1m
50 % : 14 h
100 % : 7 h
Alcaline AAA 3x1.5V
70 x 35 x 40 mm
100 g
2 ans

PRODUITS REVENTE
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PROJECTEURS NOVA
Les projecteurs NOVA sont des projecteurs de travail à LED COB.
La technologie COB LED est le haut de gamme de la LED.
Grande solidité et résistance aux chocs et aux coups : Le corps de la lampe est en aluminium moulé
sous pression. Protection des bords périphériques en caoutchouc.
Utilisation en intérieur et en extérieur. Résiste aux conditions rudes, humides et sales et fonctionne
sous tout type de temps. Classification IP 67 : étanche jusqu'à 1 m de profondeur.
Éclairage proche de la lumière du jour, ce qui permet une reconnaissance optimale des couleurs.
Idéal pour un éclairage uniforme de votre espace de travail.
Pied pivotant permettant d'orienter le projecteur dans l'angle d'éclairage souhaité.
Possibilité de fixer le projecteur sur un trépied.

95-8005 PROJECTEUR

95-8006 PROJECTEUR

95-8011 PROJECTEUR

LED COB NOVA 3K

LED COB NOVA 3K C+R

LED COB NOVA R

Projecteur avec câble.

Projecteur sans fil
rechargeable.

Projecteur compact sans fil
rechargeable.

Fonctionne sur secteur.

• Intensité variable : 5 puissances

Fonctionne sur batterie ou sur
secteur.

Fonctionne sur batterie.
Se recharge sur secteur et sur
port USB.

• Intensité variable : 5 puissances

• Intensité variable : 5 puissances

• Indicateur du niveau de charge de

• Indicateur du niveau de charge

d'éclairage de 10 à 100 %.

• Câble de 5 m de long.
Puissance
Éclairement

Toutes modifications réservées.

26 W COB LED
5000 lux à 0.5 m
10 % : 300 lumens
Flux lumineux
100 % : 3000 lumens
Dimension
233 x 235 x 88 mm
Poids
2 150 g

N ou s di s p os o n s
é ga le m en t d e t ou t e u n e
g am m e d' ac c es s oi r e s
ad a pt é s p ou r o pti mi se r
l'u ti l i s a ti on d e n o s
pr o jec t eu r s .

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

d'éclairage de 10 à 100 %.
la batterie et durée de
fonctionnement restante.

• Câble de 5 m de long.
COB LED haute
Puissance
puissance
Éclairement 5000 lux à 0.5 m
10 % : 300 lumens
Flux lumineux
100 % : 3000 lumens
Autonomie
10 % : 14 h
sans fil
100 % : 1 h
Temps de charge 2 h
Dimension
233 x 235 x 88 mm
Poids
1 780 g

PRODUITS REVENTE

d'éclairage de 10 à 100 %.
de la batterie et durée de
fonctionnement restante.

• Equipé d'un "power bank" pour
recharger d'autres appareils.

• Pied magnétique.
• Câble USB de 1 m de long.
* Power bank : Batterie de secours

Puissance
COB LED
Éclairement 2000 lux à 0.5 m
Flux
10 % : 150 lumens
lumineux
100 % : 1500 lumens
Autonomie
10 % : 10 h
sans fil
100 % : 1 h
Temps de charge 3 h 30
Dimension
163 x163 x 63 mm
Poids
705 g

Page 15 - 10
Ed.11/21

FAMILLE 15 - PRODUITS REVENTE

ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS NOVA
Conçus pour monter directement les lampes de travail NOVA sans support additionnel,
ces accessoires sont fabriqués en acier peint par poudrage, robuste et durables.
Pour un usage à l'intérieur comme à l'extérieur.
95-8030 TREPIED PROJECTEUR
HAUTE STABILITE

95-8031 TREPIED PROJECTEUR
SUR ROUES

Indispensable pour utiliser les lampes de travail en
mode stationnaire et éclairer ainsi une zone spécifique.
Trépied extrêmement stable, même lorsqu'il est utilisé à
sa hauteur maximale.
Réglable en hauteur de 1,35 m à 3 m.

Le TRÉPIED SUR ROUES a été conçu pour pouvoir
déplacer la lampe de travail dans l’atelier. Vous pouvez
ainsi le déplacer sans avoir à le soulever.
Possibilité de bloquer les roues.
Réglable en hauteur de 0,9 m à 1,9 m.
Ø 0,65 m

Toutes modifications réservées.

95-8032 SUPPORT DOUBLE
POUR TREPIED PROJECTEUR

95-8033 SUPPORT
MAGNETIQUE PROJECTEUR

Support pour placer deux
projecteurs NOVA sur un trépied.

Pour un positionnement flexible de la
lampe de travail sur n'importe quelle
surface magnétique.
Patins rotatifs en caoutchouc pour protéger
les surfaces. Blocage de la goupille avec
bille de sécurité. Aimant de forte puissance.

Longueur : 61 cm

Poids supporté : 43 kg (420N)
Dim. : 26 x 4 x 5,56 cm

SODITEC - METAFLUX
Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40
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