AS’Dép
L’assurance d’un matériel et d’une prestation de qualité,
pour les professionnels du sol.

Choisis pour leurs performances et leurs
robustesses, les articles proposés sont le
fruit d’une sélection établie en fonction de
vos impératifs et de vos critères de
recherche.

AS’Dép L’option gagnante pour votre métier

06 60 59 85 24
http://asdep.free.fr

Assistance & Dépannage Mécanique 5 Résidence de la Raboudière 01360 LOYETTES
EURL au capital de 10 350 € Siret : 50763787400029 APE : 3312Z Intracommunautaire : FR54507637874

Moteur & pièces détachées

Briggs & Stratton

Robin Subaru

Hatz

N’hésitez pas à nous consulter pour le remplacement, la préconisation et la
commande de vos pièces détachées de vos moteurs essences ou diesel.

Honda

Köhler

V-Twin

Lombardini

Ruggerini

Réparateur spécialisé pour la marque
Altrad – Barikell – Bartell – Belle Groupe
Beton Trowel – Imer – Norton – Silver

Barikell

Solo

Norton

Bartell

BT

BTC

Fournitures, consommables, pièces détachées, de machine,
contactez-nous pour tous vos besoins
ACF, Altrad, Barikell, Bartel, Belle Groupe, Berg, Blastrac, B-Mac, Brennenstuhl, BT, BTC, Comet, Cox, Diamik, Dimas,
Dolmar, Dynapac, Enar, Gloria, Hitachi, Husqvarna, Imer, Komatsu, MagicScreed, Makita, Maprobat, Marshalltown,
Metabo, MGSI, Multiquip, Norton,Oleo Mac, Paclite, Solo, Stihl, Stow, Tieppo, Turbosol, Vibra France, Worms

EuroScreed Magic Sreed
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06 60 59 85 24

Les talocheuses mécaniques simples

[ MBT-424H ] [ MBT-430H ]

[ MBK-4245E ]

[ MBK-424H ]

[ MBA-424H ]

[ MBT-436H ]

[ MBK-430H ]

[ MBK-436R ]

[ MBK-446H ]

[ MBA-446H ]

[ MBA-436H ]

[ MBT-436E ]

[ MBT-446H ]

[ MBT-436E ]

Les truelles simple sont disponible en diamètre 60 ; 75 ; 80 ; 90 et 120 cm.
Electrique en 220 volts, 380 Volts ou rechargeable, thermique essence ou diesel, ces
machines sont disponible avec un moteur Honda, Robin Subaru, Lombardini, Hatz ou
Briggs & Stratton, d’une puissance de 3 à 13 cv.
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Les talocheuses mécaniques doubles
Diamètre 75 :

[ MBT-424H ]

[ MBK-DU75R ]

Idéal pour les petites surfaces, en pale non croisée uniquement ce modèle est
disponible avec un moteur Honda, Robin Subaru ou Briggs & Stratton, d’une
puissance de 13 à 18 cv.

Diamètre 90 :

[ MBA-TS74 ]

[ MBK-OL90H ]

[ MBT-DU90H ]

[ MBK-DU90H ]

[ MBK-DU90HH ]

[ MBT-DU90H24 ]

Les truelles doubles 90 sont disponibles en version Overlapper (pale croisée) ou
Duetto (pale non croisée). En version Duetto les machines peuvent être équipées de
plateaux afin d’améliorer la planimétrie des petites surfaces alors que l’Overlapper
vous laissera une finition sans trace à la jonction des rotors. Une large gamme de
motorisation essence ou diesel de 18 à 27 cv est possible avec les moteurs Köhler,
Honda, Ruggieri, Briggs & Stratton, Robin Subaru …
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Les talocheuses mécaniques doubles
Diamètre 120 :

[ MBA-TS96 ]

[ MBA-TS88 ]

[ MBK-DU120BS ]

[ MBK-OL120BS ]

[ MBK-DUH120 ]

[ MBK-OLH120 ]

Les truelles mécaniques double sont étudiées et prévu pour les grandes surfaces,
elles sont disponibles en version Overlapper (pale croisée) ou Duetto (pale non
croisée). Le talochage en plateau vous apportera une planimétrie supérieur tandis que
lissage sera de meilleur qualité en pale croisé. Une large gamme de motorisation
essence ou diesel de 20 à 35 cv est possible avec les moteurs Köhler, Honda,
Ruggieri, Briggs & Stratton, Robin Subaru, Hatz, Kubota…
Diamètre 140 et 160 :

[ SUR CONSULTATION ]

Truelle mécanique double pour les très grandes surfaces
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Option disponible pour les truelles

Exemple d’options disponible pour certain model.

Lisseuses, taloche & plateaux à talocher
Plateaux à talocher pour truelle
Ø 600 mm
[ PAT60 ]
Ø 750 mm
[ PAT75 ]
Ø 900 mm intérieur [ PAT90 ]
Ø 960 mm intérieur [ PAT90A ]
Ø 1140 mm intérieur [ PAT120A ]
Ø 1230 mm intérieur [ PAT120 ]
Lisseuse 120 & 90

[ LI120 ] [ LI90 ]

D’autre model disponible sur commande
Taloche 120 & 90

[ TA120 ] [ TA90 ]

Lisseuse 75 & 60

[ LI75 ] [ LI60 ]

Lisseuse mixte 120 & 90

[ LI120MIXTE ]
[ LI90MIXTE ]

Lisseuse PVC 120 – 90 – 75 & 60
[ LI120PVC ] [ LI90PVC ] [ LI75PVC ] [ LI60PVC ]
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Les scies à sol & à main

[ SAS-001 ]
[ SAS-006 ]

[ SAS-005 ]

De 13 cv essence à 61 cv diesel,
Carter de 300 à 1200 millimètres,
Une large gamme de scie de sol
est disponible en fonction
de vos besoins.

Contactez-nous

[ MAT-0025 ]

[ MAT-0026 ]

Découpeuse thermique Stihl TS410

chariot pourTS410

Découpeuse Dolmar

[ MS-0027 / 28 / 29 ]

Rainureuse Hitachi Ø 230 & Ø 180 avec prise d’aspiration

[ MS-0047 / 48 ]

[ MS-0045 / 46 ]
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Carotteuse & diamants

Carotteuse thermique

[ SUR CONSULTATION ]

électrique

Accessoires pour carotteuse

Ponceuse diamant

Rabot portatif

Polisseuse à sec ou à eau
[ SUR CONSULTATION ]
DISQUE DE SCIE
Disque à béton frais
Disque béton vieux
Disque à poncer
Disque à matériaux
Disque à béton armé
Disque poly cristallin
Disque BlackStard
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RENSEIGNEZ-VOUS
SUR LES MODEL
DISPONIBLE

Remplissage de joint

Deux types de
conditionnement

plusieurs couleurs possibles
[ SUR CONSULTATION ]

[ MAT-0199 ]

Pistolet à mastique 600 ml pour poche
[ MAT-0227 ]

Pistolet à mastique 1 litre pour poche ou vrac
[ MAT-0228 ]

Pistolet à mastique 2 - 3 ou 4 litres pour vrac
[ MAT-0229 ] [ MAT-0230 ]

Toute une gamme de buse fine, large,
acier … pour tous vos remplissages
Support à roulette pour pistolet 2 à 4 litres
[ PMAT-0033 à PMAT-0036 ]

[ PMAT-0039 ]

[ MAT-0232 ]

Roulette à poser les fonds de joint

Pistolet électrique pour cartouche ou
poche de 300 à 600 ml [ MAT-0321 ]
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Remplissage de joint
Mastiques
[ COS-0101 ]
[ COS-0102 ]
[ COS-0103 ]
[ COS-0113 ]
[ COS-0031 ]
[ COS-0014 ]

Mastic polyuréthane gris poche de 600 ml
Shore de 25 (mi-dur)
Mastic polyuréthane gris poche de 600 ml
Shore de 40 (dur)
Mastic polyuréthane noir poche de 600 ml
Shore de 40 (dur)
Mastic polyuréthane gris auto nivelant
poche de 600 ml Shore de 25 (mi-dur)
Mastic bi-composant blanc kit de 20 kg
Shore de 40 (dur)
Mastic bi-composant noir kit de 20 kg Shore
de 40 (dur)

Pour répondre aux engagements du
Grenelle de l'environnement II en ce qui
concerne la réduction de la pollution de
l'air intérieur, tous nos mastiques sont
sélectionnés en fonction de leur classe
d'émission de Composés Organiques
Volatils (COV) A+.

Une conception de joint affleurant empêche l’accumulation de polluants et de saleté
alors qu’une conception de joint encastré protège le mastic contre les charges
mécaniques.

[ MAT-0227 ]

10/46

Pistolet à mastique 600 ml pour poche ou
cartouche

La vibration

[ MV-001 ]

Vibreur thermique moteur Honda GX35
[ SUR MESURE ]
[ SUR MESURE ]

Convertisseur & aiguille haute fréquence

Convertisseur électronique

Vibreur thermique à dos moteur
Honda GX35

[ MV-029 ]

Idéal pour les planchers et les
travaux en hauteur

Aiguille vibrante pneumatique
Diamètre 25 à 80 mm,
Longueur 4 - 6 et 8 mètres
[ SUR CONSULTATION ]
Aiguille vibrante électrique
PISTOLET
Diamètre 36 à 65 mm
Longueur de câble 15 m
Pointe métal ou caoutchouc
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La vibration (suite)
Aiguille vibrante électrique à
moteur interne
Diamètre 36 à 65 mm
Longueur 7 & 10 mètres
Pointe métal ou caoutchouc
Ø36
[ MV-0039 ]

Ø50
[ MV-0040 ]

Ø58
[ MV-0041 ]

Aiguille vibrante électrique moteur
220 Volts
[ MV-007 ]

Diamètre & longueur
variable
[ MV-003 ]

Vibreur électrique moteur 220 Volts
Moteur 220 Volts 2 300 Watts
Transmission disponible en 2-3-4 et 5 mètres
Aiguille disponible en diamètre 38 ou 48 millimètres

[ MV-019 ]
[ MV-033 ]

Règle vibrante surfaceuse Honda

Règle vibrante moteur Honda GX35

Profil en aluminium de 2 à 3 mètres.

Profil en aluminium de 1.8 à 3 mètres

[ MV-043 ]

Poutre vibrante Honda
Profil en acier ou aluminium de 1,5 à 6 mètres.
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La vibration (suite)
Idéal dans la réalisation de projet demandant une très grande planimétrie ainsi qu’une vibration en
profondeur de vos réalisations.
Disponible jusqu’à 20 mètres de large

[ SUR CONSULTATION ]

Plaque vibrante
Tarif sur consultation

Pilonneuse
Tarif sur consultation

Poudreuse à quartz
[ MAT-0019 ]

Caractéristique :
Poids à vide :
Capacité
:
Dimensions :
Largeur de passe :

60 kg
100 kg
130 x 97 x 88 cm
90 cm

Permet un dosage de 1 à 6 kg/m²
avec une répartition uniforme et sans poussières
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La pulvérisation & doseur
[ MAT-0002 ]

[ MAT-0001 ]

[ MAT-0003 ]

Atomiseur thermique

Pulvérisateur électrique

Pulvérisateur à membrane

[ MAT-0340 ]

[ MAT-0278 ] [ MAT-0277 ]

[ MAT-0004 ] [ MAT-0005 ] [ MAT-0006 ]

[ MAT-0338 ]

Manuels, électriques ou thermiques, de 1 à 20 litres, une large gamme est disponible.

[ MAT-0198 ]

Pompe vide fût 220 ou 12 Volts
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Pompe à main

Additifs pour béton
PROTEC-CURE
PROTEC-CURE est un produit bouche pore destiné à
empêcher toute évaporation brutale évitant la fissuration
superficielle.
Il permet d'obtenir une parfaite hydratation des particules de
ciment, favorisant ainsi des caractéristiques mécaniques
optimales des dalles surfacées.
Les domaines d'emploi de PROTECSOL sont vastes :
Pistes en béton, dallages, aires de stockage et de
circulation, quais de déchargement, sols d'usines, chapes,
sols industriels à base de ciment...
[ COS-0005 ]

PROTEC-CURE PRO est une émulsion concentrée de nouvelle génération.
PPROTEC-CURE PRO est un produit concentré
diluable à l’eau employé en pulvérisation à la surface
des Bétons auto-nivelant, des chapes afin de réduire
efficacement l’évaporation de l’eau contenue dans
ceux-ci. Bouche pore de qualité, son fini mate laisse un
rendu plus près de l’aspect définitif du béton et cache
toutes les petites imperfections de finition et les
surfaces traitées présentent une meilleure résistance à
l’abrasion.
PROTEC-CURE PRO est sans solvant et
sans danger pour l’utilisateur et l’environnement.

DESACTIVANT BIO

[ COS-0009 à 0012 ]

VERT : 6 mm
ROSE : 3 à 4 mm
JAUNE : 2 à 3 mm
BLEU : 1 mm

[ COS-0008 ]

Destiné à empêcher la prise en surface des
mortiers, bétons décoratifs permettant ainsi, après
lavage, la réalisation de béton lavé ou de béton
rugueux.
Aussitôt après le réglage du sol béton, appliquer par
pulvérisation régulière, sans excès sur la surface du
béton frais.
Il est nécessaire de laisser sécher le produit afin
qu’il forme une pellicule continue.
Laver à l’aide d’un nettoyeur à haute pression
lorsque la prise du béton est finie (entre 3 et 6
heures après la mise en œuvre).

Existe en gel pour les fortes pentes
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Additifs pour béton (suite)
ACTIPLAST
Accélérateur de prise, antigel -8° pour béton est mortiers.
Sa formulation exempte de chlorures (moins de 50 ppm), de nitrites, de
nitrates, permet une utilisation très large tant dans les bétons armés qu'en
adjonction dans les mortiers. La dose moyenne d'emploi d'ACTIPLAST est de
500 ml pour 70 Kg de ciment (0,5 à 2% du ciment) selon l'efficacité désirée.
Compatible avec la chaux aérienne.
Disponible en dose de 500 ml [ COS-0015 ] et bidon de 40 kilos [ COS-0016 ]

PLASTOFLUID
Plastifiant fluidifiant pour mortier.
Réducteur d'eau, il confère aux mortiers une grande maniabilité et
une grande homogénéité. Ajouter à l’eau de gâchage 1 dose de 2
cl de PLASTOFLUID par sac de 35 kg de liant. Toutefois, pour
améliorer la fluidité de certains mélanges deux doses seront
nécessaires.
Disponible en dose de 1 litre [ COS-0017 ] et bidon de 30 [ COS-0018
HYDROFLUID BAN
Adjuvant pour mortiers et bétons auto-nivelant.
HYDROFLUID BAN est un haut réducteur d’eau de nouvelle
génération de haute qualité à base de poly-carboxylates modifiés.
Les problèmes de retrait et de diminution de la résistance à la
compression qui découleraient d’un ajout d’eau ou de ciment sont
ainsi évités grâce à l’emploi d’HYDROFLUID BAN.
Dosage 1 à 2% du ciment soit 350 à 700 g par sac de ciment.
Disponible en dose de 5 L [ COS-0019 ] et bidon de 30 L [ COS-0020 ]

TEMPO FLASH
Retardateur de prise pour bétons et mortiers.
A l'inverse des retardateurs traditionnels du marché, TEMPO
FLASH retarde le début de prise en diminuant la durée de prise
(temps écoulé entre le début et la fin de prise) et augmente les
caractéristiques finales de résistance à la compression des
mortiers et des bétons.
Disponible en dose de 1 L [ COS-0019 ] et bidon de 30 L [ COS-0020 ]
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]

Pulvérisateur remorquable
Pulvérisateur autonome tractable
Capacité de 50 à 120 litres
Cuve en polyéthylène, graduée
Pompe 20 l/mn
Pression maxi. 20 bars
Moteur 220 Volts monophasé ou
thermique de 3.5 cv
Dévidoir de tuyau
25 m de tuyau
Lance à levier
Pulvérisateur pour adaptation sur véhicule
Cuve en polyéthylène, graduée de 400, 500,
600 et 1000 litres
Vidange basse
Jauge de niveau extérieure
Puisard
Lave mains 15 litres avec robinet
Agitation hydraulique par retour en cuve
Débit 20 l/mn, pression 0 à 20 bars
Moteur 4 temps, 3 CV
Distributeur 2 voies
Pulvérisateur sur essieu routier
Essieu routier homologué,
Remorque galvanisée, suspendue,
et freinée
Roue jockey &éclairage CE
Cuve en polyester, fibre de verre,
graduée 500 et 1000 litres
Vidange basse
Jauge de niveau
Cloison anti vague
Lave mains 15 litres avec robinet
Agitation hydraulique par retour en cuve, filtre au remplissage et à l’aspiration
Pompe pistons membrane
Moteur 4 temps, distributeur
17/46

Les nettoyeurs Haute pression

[ NMET-0002 ]

[ NMET-0003 ]

[ NMET-0004 ]

[ NMET-0001 ]

Modèle électrique ou thermique, eau ou chaude, eau
froide choisissez votre nettoyeur haute de pression de
100 à 500 bars
[ SUR CONSULTATION ]
Les produits
Dégraissant poids lourd
Shampoing pour véhicule
Dissolvant Bio pour béton
Décapant pour sol

Découvrez nos toutes nos solutions de 650 ml à 200 litres

L’aspiration & pompage
[ MAT-0043 ]

[ MAT-0045 ]

[ MAT-0046 ]
[ MAT-0044 ]

65 L cuve inox

100 L cuve inox

65 L cuve incassable Suceur fixe

[ SUR CONSULTATION ]

De 6 à 120 m3/h, une large gamme de moto pompes pour eau claire ou chargée
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Pompe à béton & malaxeur

Pompe à chape liquide & micro béton

Pompe à projeter

Pompe à béton

Tarif et solution sur consultation

Pompe à chape maigre

Pompe électrique à projeter, à plâtre, à enduit…
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Matériel de voirie
Lisseuse acier bige bout rond

Référence
MAT-0293
MAT-0294
MAT-0295
MAT-0296
MAT-0297
MAT-0298

Dimension
600 x 300
900 x 300
1200 x 300
1500 x 300
1800 x 300
2400 x 300

Poids
2,6 kg
3,9 kg
5,2 kg
6,5 kg
7,8 kg
10,4 kg

Lisseuse acier bige bout rond
+ articulation & 3 manches

Référence
MAT-0292
MAT-0267
MAT-0268
MAT-0269
MAT-0270
MAT-0271

Dimension
600 x 300
900 x 300
1200 x 300
1500 x 300
1800 x 300
2400 x 300

Poids
4,4 kg
5,7 kg
7 kg
8,3 kg
9,6 kg
12,2 kg

Egalement disponible avec
balais de marquage

Référence
n/a
n/a
n/a

Dimension
900 x 300
1200 x 300
1500 x 300

Lisseuse acier bout rond ou carré

Réf. Bout rond
MAT-0241
MAT-0242
MAT-0243

Réf. Bout carré
MAT-0205
MAT-0206
MAT-0207

Dimension
900 x 120
1200 x 120
1500 x 120

Lisseuse acier bout rond ou carré
+ articulation & 3 manches

Réf. Bout rond
MAT-0261
MAT-0262
MAT-0263

Réf. Bout carré
MAT-0302
MAT-0303
MAT-0304

Dimension
900 x 120
1200 x 120
1500 x 120

Egalement disponible avec
balais de marquage

Réf. Bout rond
MAT-0264
MAT-0265
MAT-0266

Réf. Bout carré
MAT-0299
MAT-0300
MAT-0301

Dimension
900 x 120
1200 x 120
1500 x 120

Les trois manches livrés avec l’outil mesures 1.80 m
ce qui vous permet un travail jusqu’à 6 mètres
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Poids
2,5 kg
3,4 kg
4,3 kg

Poids
4,3 kg
5,2 kg
6,1 kg

Matériel de voirie (suite)
Taloche magnésium bout rond ou
carré

Balai de marquage

Référence
PMAT-0067
PMAT-0068
PMAT-0069
Réf. Bout rond

Réf. Bout carré Dimension Poids

MAT-0235

MAT-0305

900 x 200

2,8

MAT-0236

MAT-0306

1200 x 200

3,8

MAT-0237

MAT-0307

1500 x 200

4,8

Taloche magnésium bout rond ou
carré + articulation & 3 manches

Dimension
900
1200
1500

Adaptateur + balai de marquage

Référence

Dimension

PMAT-0078
PMAT-0079
PMAT-0080

900
1200
1500

Manche

Référence
MAT-0020
Réf. Bout rond

Réf. Bout carré Dimension

MAT-0255

MAT-0305

900 x 200

2,8

MAT-0256
MAT-0257

MAT-0306
MAT-0307

1200 x 200
1500 x 200

3,8
4,8

Poids
1

Articulation

Poids

Taloche magnésium bout ou carré
avec balai de marquage

Dimension
Ø 45 x 1,80 m

Référence

Dimension

MAT-0234

n/a

Poids
1,8 kg

Epandeur

Réf. Bout rond
MAT-0258
MAT-0259
MAT-0260

Réf. Bout carré
MAT-0308
MAT-0309
MAT-0310

Dimension
Dimension
900 x 120
1200 x 120
1500 x 120
Référence
n/a

Dimension
400 x 150

Poids
1,7 kg
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Planimétrie
[ MAT-0252 ] [MAT-0253 ] [MAT-0254 ]

BUM CUTTER
Règle en aluminium de 3 mètre de correction pour
rectifier la planimétrie des dalles présentant un défaut
de nivelage.
Idéal dans la réalisation de plancher à faible tolérance
Disponible en 3.70 m

CHANNEL FLOAT

[ MAT-0250 ] [ MAT-0251 ]

Règle légère en aluminium de 3 mètres permettant un
premier passage sur un béton très frais. Cet outil
améliore votre planimétrie et lisse tous les petits
défauts de niveau.
Disponible en 2.45 m

[ MAT-0021 ]

Règle de contrôle de planimétrie, tarage 7 mm immuable

Chapiste
[ MAT-0048 ] [ MAT-0049 ] [ MAT-0050 ]
[ MAT-0055 ]

[ MAT-0051 ] [MAT-0052 ]

Barre à débuller

Balai à débuller

Trépied pour
chapes liquides

[ MAT-0056 ] [ MAT-0057 ]
[ MAT-0058 ]
[ MAT-0344 ]

Lissarde à béton
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Epandeur à béton aluminium

Coffrage modulable

Coffrage souple en polyéthylène de haute densité idéal pour réaliser des courbes :
Multiples fonctions : droite, courbe, angle droit, angle brisé…
Nombreuses réutilisations
Fixation par système d'attache rapide
Longueur de 4 mètres
[ SUR CONSULTATION ]
Léger et facile à stocker
Installation rapide pour les mises à niveaux
Facile à démonter et à laver
Permet une excellente finition

La liberté des formes
Les mêmes profilés permettent d'exécuter des travaux en ligne courbe ou
droite. Ils peuvent être placés en position horizontale, verticale ou inclinée,
commencer à un niveau et finir à un autre. Il permet de placer les profilés les
uns sur les autres (à l'aide d'un support multiple). On peut réaliser tout type de
travaux avec une grande facilité, sa structure souple et résistante lui permet
d'obtenir des réalisations originales, vous pourrez couper les profilés sans
difficulté et les raccorder.

Installation rapide et mise à niveau
Une bride de fermeture avec support peut être raccordée à un pieu ou à un piquet. En peu de temps
le profilé est installé. Ces brides de support s'adaptent à une multitude de type de pieux. Les profilés
s'assemblent entre eux avec le "support multiple".
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L’électroportatif

Retrouver toute la gamme Hitachi,
un matériel de qualité destiné aux
professionnels.

[ SUR DEMANDE ]

[ SUR DEMANDE ]

Sans fils

Fixer

Buriner

Découper

Avec un très bon rapport qualité prix, les
produits Makita accompagne les professionnels
dans tous leurs déplacements avec leur gamme
sans fils.
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Station fixe

Clouer

Eclairage
Projecteur à Led

400 Watt

1000 Watt 1100 000 lumens
[ MAT-0219 ]

Led 50 Watt
[ MAT-0028 ]

Led 50 / 80 Watt
[ MAT-0218 ]

Trépieds pour projecteur
[ MAT-0224 ]

[ MAT-0006 ] [ MAT-0007 ] [ MAT-008 ]

Ampoule halogène 500 Watts
Ampoule halogène 1000 Watts
Ampoule halogène 1500 Watts

2000 Watt
Prise électrique femelle 220 Volts Norme CE IP44
Prise électrique mâle 220 Volts Norme CE IP44

[ SUR CONSULTATION ]

Rallonge 220 / 380 Volts sur mesure
Protection 30 mA
différentiel 3

[ MAT-0042 ]

Enrouleur 220 V renforcé

Coffret électrique

Armoire de distribution
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Groupe électrogène

De 1 Kwa à 556 Kwa
En station fixe ou mobile

[ SUR CONSULTATION ]

Moteur essence ou diesel

Une gamme complète de groupes
électrogènes mono & triphasés
Groupe électrogène 5 Kva - 230 Volts
[ MAT-0036 ]
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Malaxage
[ MAT-0007 ]
[ PMAT-0001 ]
[ MAT-0022 ]
[ PMAT-0002 ]

Mélangeur à variateur
simple ou double 220 Volts

Fouet Haute & basse densité

[ MAT-0008 ]

Malaxeur 56 litres 220 Volts

Chariot de cuve de malaxeur

Chariot de manutention de fût

Malaxeur 120 litres
220 Volts
1300 à 2000 Watts
[ MAT-0009 ]

D’autres modèles disponibles de 360 à 750 litres.
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Comment choisir la bonne turbine
Effet de mélange des brasseurs :
- De bas en haut
o Le matériau est transporté du fond du sceau
vers le haut et s’écoule latéralement à nouveau
vers le bas. A employer pour les matériaux lourds
tels le mortier, le crépi, la colle, les matériaux
remplis de sable et de gravier. La turbine
s’enfonce facilement dans le matériau.
- De haut en bas
o Le matériau est poussé vers le bas et s’écoule
latéralement vers le haut. Sans éclabousser, les
éventuels grumeaux sont défaits grâce à la force
élevée de l’entrainement et de l’opérateur. Idéal
pour les substances fluide telles les peintures,
dispersions, substances à fibres, comme l’enduit
et le plâtre. Plus grande sollicitation de l’outil et de
l’opérateur.
- Mélange parallèle
o Un tourbillonnement du matériau à lieu. Le
mouvement de levée et de retombée des
composants est obtenu par le brasseur en
mouvement. Utilisation pour les mastics à faible
formation de bulle d’air dans le matériau. Les
efforts de cisaillements élevés évitent la formation
de grumeaux.

Les bétonnières

Avec une large gamme, électrique, thermique, cuve acier ou plastique
[ SUR CONCULTATION ]

Tractable ou remorquable, les modèles sans crémaillère sont simples d’entretien.
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Le sablage
De 24 à 200 litres, toute une gamme complète de sableuse livrée avec :
Vanne de réglage d’abrasif, raccords, soupape de sécurité, épurateur primaire,
brancard, protection du cône de fermeture, trappe de vidange.

Ensemble complet ou configuration sur demande :
Pour tout travaux de sablage ou de gommage, à sec ou humide, un large choix d’accessoires est
disponible.

[ SUR CONSULTATION ]

L’hydro-gommage
L'hydro-gommage consiste en une projection à basse pression d'un mélange d'eau, d'air
et de micro-granulats.
Ce principe permet de respecter le support traité et évite toutes les dégradations liées à
l'emploi de techniques de nettoyage trop agressives tel que le sablage de façade.
C’est pour cette raison que l'hydro-gommage est la technique retenue pour la rénovation
des monuments historiques.
L'hydro-gommage est plus doux qu'un sablage traditionnel grâce à l'utilisation d'abrasifs
(micro-granulat) plus fin que le sable, une pression de projection plus douce par
conséquent moins agressive. La projection des micro-granulats s'effectue avec des
matériels permettant une pulvérisation à basse pression à l'aide d'une buse à effet
Vortex. Un mélange homogène composé d'air, d'eau et de micro-granulats est projeté sur
la surface avec un effet tourbillonnant. Ce procédé permet d'hydro-gommer latéralement
la surface sans l'altérer. L'hydro-gommage peut être effectué à sec selon l'environnement
du chantier.

AVANT

APRES

[ SUR CONSULTATION ]
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Préparation des sols

Les grenailleuses :
Préparation & nettoyage des surfaces avant application d’un
revêtement.
Décapage des couches de gomme, des marquages sur routes et
sols industriels.
Prémices dans la décoration du béton

Toutes les grenailleuses fonctionnent avec un circuit fermé permettant le
recyclage de l’abrasif et un système de nettoyage éliminant toutes les
poussières s’il est raccordé à un aspirateur approprié.
[ SUR CONSULTATION ]

Les surfaceuses ou ponceuses :
Surfaçage, polissage, nivellement de sols, préparation de
surface avant peinture, décapage des revêtements
anciens, colles et anciennes peintures, les surfaceuses à
disque unique ou à têtes rotatives assurent un travail
parfait sur les bétons, la pierre naturelle, les résines,
l’asphalte, les sols industriels et les bétons décoratifs.
Disponible en 220 Volts, 380 Volts ou thermique, un large
choix de machine vous permet de travailler dans toutes les
circonstances et n’importe où.

Toutes les surfaceuses travaillent sans
poussières si elles sont raccordées à un
aspirateur approprié.
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Préparation des sols (suite)
Les Fraiseuses ou rabots :
Décapage, nettoyage, nivellement de surface,
enlèvement de peinture, revêtement plastique,
crasse, sous couche de moquette, colle…
Idéal pour l’enlèvement des marquages routier,
compacte et facile à manœuvrer avec un fraisage
précis et profond sur les bétons, asphaltes, colles…
Les fraiseuses sont disponibles en 220 Volts,
380 Volts et en version moteur thermique
pour une totale liberté sur les chantiers
extérieurs comme intérieurs.

Toutes les surfaceuses travaillent sans poussières si elles
sont raccordées à un aspirateur approprié.
[ SUR CONSULTATION ]

Les décolleuses :
Atout majeur dans le cadre de la réalisation de travaux de
rénovation, les décolleuses sont rapides, efficaces, silencieuses
et faciles à manœuvrer.
Elles permettent l’enlèvement de la plupart des revêtements de
type linoléum, moquette, vinyle, carreaux de céramique, résine,
plancher en bois…dans les bâtiments industriels, commerciaux
ou privés.
Respectueuses de l’environnement, les décolleuses ne
produisent pas de poussières et leurs faibles niveaux sonores
permettent une utilisation en présence de publics et de
commerces avoisinants.
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Outillage à main

[ MAT-0064 ]

[ MAT-0065 ]

[ MAT-0072 ]

[ MAT-0070 ]

[ MAT-0119 ] à [ MAT-0131 ]

[ MAT-0031 ]
[ MAT-0170 ]

[ MAT-0133 ]
à
[ MAT-0135 ]

[ MAT-0169 ]
[ MAT-0165 ]

[ MAT- 161 ]

[ MAT-0325 ]

[ MAT-0335 ]

[ MAT-0071 ]

[ MAT-0105 ]
à
[ MAT-0111 ]

[ MAT-0103 ]
[ MAT-0104 ]

[ MAT-0117 ] 30 x 10
[ MAT-0118 ] 36 x 10

[ MAT-0159 ]

[ PMAT-0009 ]
à
[ PMAT-0023 ]

[ MAT-0066 ]

[ MAT-0136 ]

[ MAT-0164 ]

[ MAT-0016 ]

[ MAT-0220 ]

[ MAT-0341 ]

Sabot pour tuyau de pompe
à béton, permet un déplacement
aisé des raccord sur le treillis soudé.
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[ MAT-0089 ]

à

[ MAT-0137 ]

[ MAT-0162 ]
[ MAT-0163 ]

[ MAT-0275 ]

[ MAT-0081 ] à [ MAT-0085 ]

[ MAT-0034 ]

[ MAT-0100 ]

[ MAT-0098 ]

[ PMAT-0334 ]

[ MAT-0099 ]

Outillage pour béton décoratif

[ SUR CONSULTATION ]
[ EN RAISON DE LA GRANDE DIVERISTEE ]
[ DE LA GAME MARSHALLTOWN ]
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Matrices pour béton décoratif

[ TARIF SUR CONSULTATION ]
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Matrices pour béton décoratif

[ TARIF SUR CONSULTATION ]
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Rouleaux pour béton décoratif

[ TARIF SUR CONSULTATION ]
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Rouleaux pour béton décoratif

[ TARIF SUR CONSULTATION ]
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Rouleaux pour béton décoratif

[ TARIF SUR CONSULTATION ]

Colorants
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Pochoir pour béton décoratif

[ TARIF SUR CONSULTATION ]
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Pochoir pour béton décoratif

Talocheuses à enduit

REV 4
[ MAT-0336 ]














Talochage des mortiers enduit
Lissage / glaçage des enduits plâtre
Talochage des chapes de sol
Brossage des enduits
Finition éponge des mortiers enduits
Ponçage bande cloison sèche
Grattage des mortiers enduit
Ponçage des surfaces lisses
Grattage des enduits plâtre
Nettoyage des surfaces plane
Grattage des enduits plâtre
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Métrologie
Quel Distancemètre choisir ?

[ MAT-0183 ] [ MAT-0184 ] [ MAT-0330 ]

[ D’AUTRE MODEL SUR CONSULTATION ]

Laser croix, équerre & aplomb automatique :

[ SUR CONSULTATIONS EN FONCTION DE VOS BESOINS ]

Game PLS
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Métrologie (suite)
Laser rotatif
Rugby 50
Le plus simple, un bouton. Laser de construction entièrement automatique.

Rugby 100/100 LR

[ MAT-0035 ]

Lasers de nivellement horizontal à calage automatique robustes et efficaces

Rugby 260 GS
Laser pour la construction générale, robuste et très précis, avec affichage LCD de la pente et fonction
pente semi-automatique avec alarme.

Rugby 270 GS
Laser automatique pour les professionnels ayant besoin d'un niveau de référence ou d'une pente
simple pour préparer le chantier, réaliser des surfaces planes, fosses septiques, tranchées, etc.

Rugby 270 GS
C'est un laser polyvalent "extra" tout automatique à pente double. Avec faisceau rouge brillant,
faisceau 90°, mode scan, autocalage Hz et V et pente double jusqu'à 15% dans les 2 axes. Disponible
avec une télécommande bidirectionnelle, il est à l'aise sur tous les chantiers.

Chaque utilisation à son laser de construction, d’intérieur, de
guidage d’engin, de chantier, de canalisation, …
N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements,
préconisation ou simple consultation.
[ MAT-0200 ]

[ MAT-0329 ]

AS’Dép

C’est aussi l’entretien, la révision, le contrôle, l’étalonnage ou la remise en état de votre
matériel métrologique dans un service agréé par les constructeurs.

ALPHA – PLS – AGL – LEICA – AGATEC – TRIAY –DEWALT – SPECTRA – SOKIA – NOVI– BOSH – FLEX – TPL – METLAND – MAKITA – HILTI – TOP CON – LASER LINER
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Métrologie (suite)

[ SUR CONSULTATIONS EN FONCTION DE VOS BESOINS ]
Laser de canalisation, détecteur de réseau, station laser, niveau électronique, théodolite, scanner
laser 3D … retrouver la pointe de la technologie dans une large gamme d’outils pour la topographie,
cartographie ou le positionnement via le système GPS.

Métrologie les accessoires

[ MAT-0289 ]

[ MAT-0186 ]

[ MAT-0180 ]
[ MAT-0181 ]

[ MAT-0189 ]

[ MAT-0185 ]

[ MAT-0197 ]

[ PMAT-0042 ]

[ MAT-0193 ]

[ MAT-0195 ]

[ MAT-0187 ]

[ MAT-0182 ]

[ MAT-0192 ]

[ MAT-0144 ] à [ MAT-0148 ]

[ PMAT-0172 ]

50 – 75 & 100 mm SACHET DE 100
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Base de vie

[ TARIF & PLAN SUR CONSULTATIONS ]
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Notes
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AS’Dép
Vente – Assistance
&
Dépannage Mécanique
Sur site
5 Résidence de la Raboudière

01360 LOYETTES
Tel : 06 60 59 85 24
Fax : 09 57 57 90 39

Images et photos non contractuelles.
Les produits peuvent être modifiés et/ou supprimés sans préavis pour amélioration et/ou changement de fournisseur.
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