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SPECIAL CHANTIER
Réputée pour sa qualité, la fonctionnalité de ses produits et leur longévité, la marque
RIBITECH propose un large éventail d’outillages professionnels à main, thermiques,
électriques et électroportatifs qui répond aux attentes des professionnels du bâtiment.
Voici une sélection des dernières nouveautés.

ECLAIRER
Pour éclairer efficacement les chantiers, RIBITECH
propose une large gamme de projecteurs à LED
intégrée de puissances variables, facilement
rechargeables et transportables.
Nouveautés 2015, deux modèles portables sur
batterie sont disponibles avec une puissance au
choix de 10 W ou 20 W, pour une grande
souplesse d’utilisation sans fil au sol et sans besoin
d’une alimentation électrique à proximité. Ils sont
équipés d’une poignée en mousse pour un
transport plus confortable. Le modèle 20 W dispose
d’un indicateur de temps d’utilisation restant, d’un
système de réglage digital de la puissance et d’une
fonction flashing.
D’une excellente stabilité, le modèle sur trépied
de 30 W offre une forte intensité lumineuse et
s’ajuste de 0,90 à 1,60 m en hauteur.
Utilisables en intérieur comme en extérieur, ces
trois modèles avec rotation sur la patte de fixation
sont en aluminium laqué avec écran en verre de
sécurité et permettent d’adapter la luminosité selon
les besoins.
Projecteurs à LED sur batterie
Caractéristiques techniques :
•

LED intégrée longue durée de vie 30 000 – 50 000 h

•

Classe IP44  Temps de charge : 4 h

•

Livrés avec chargeurs 220240 V (secteur) et 12/24 V (allumecigare)

Modèle 10 W réf. PRSPOT10PBAT – Prix public indicatif : 59,90€ TTC
•

Durée d’utilisation : 2,5 – 4 – 6 h

•

Batterie Liion 7,4 V – 6 000 mAh

Modèle 20 W réf. PRSPOT20PBAT – Prix public indicatif : 99,90€ TTC
•

LED intégrée longue durée de vie 30 000 – 50 000 h

•

Classe IP44  Temps de charge : 4 h

Projecteurs à LED sur trépied
Caractéristiques techniques :
•

Trépied en tube d’acier laqué 3 sections

•

Base du trépied entièrement repliable

•

Classe IP65  220240V  5060Hz  Câble HO5RNF 3G1.0 mm2  10 m

•

Durée de vie : + 50 000 h

réf. PRSPOT30TTP – Prix public indicatif : 99,90€ TTC

PERFORER
Pour percer dans n’importe quels matériaux
durs (pierre, brique et béton) et réaliser les
travaux de petite démolition, le perforateur
burineur RIBITECH d’une puissance de
5 Joules présente trois positions : perçage,
percussion et burinage avec stop de rotation
pour réaliser les saignées ou le rainurage.
Equipé d’un variateur électronique de
vitesse, cet outil permet de percer un
diamètre jusqu’à 32 mm dans le béton,
13 mm dans l’acier et 40 mm dans le bois.
Facile d’accès, le compartiment de graissage
du piston se trouve sur le dessus.

Perforateurburineur SDS
Caractéristiques techniques :
•

Interrupteur à gâchette

•

Puissance absorbée : 1500 W

•

Vitesse à vide : de 0 à 800 tr/min

•

Cordon électrique 2 m environ

•

Livré dans une valisette avec : un mandrin SDS et un mandrin à clé, capacité
13mm – deux burins (plat et pointu), une butée de profondeur, trois forets béton
en carbure de tungstène (diamètre 8, 10 et 12 mm), une clé à griffes et une
coupelle de protection.

réf. PRKIT10PF – Prix public indicatif : 119,90€ TTC

SOULEVER
Pour répondre aux besoins professionnels de
levage, RIBITECH propose un palan électrique à
câble disponible dans 6 modèles équipés de
moteurs monophasés d’une puissance allant de
480 W à 1600 W et développant une force portante
de 100 kg à 990 kg.
Dotés d'un moteur puissant, ils se commandent
facilement grâce à un boitier filaire et sont
conformes à la norme européenne EN 144922.
Robustes et fiables, ils se fixent indifféremment sur
tube ou potence. Une poulie de mouflage (crochet
mousqueton sur roulement) permet de doubler les
possibilités de levage pour les charges lourdes.

Palans électriques
Caractéristiques techniques :
•

Carter en alliage d’aluminium moulé sous pression et capot de ventilateur en
plastique

•

Câble en fil d’acier torsadé avec butée en caoutchouc et crochet mousqueton
monté

•

Vitesse de remontée du câble : 10 m/min (simple)  5 m/min (double)
pour modèle PE495/990C : 8 m/min (simple)  4 m/min (double)

réf. PE 100/200C – Prix public indicatif : 99,99€ TTC
•

Puissance : 480 W (100 kg : 18 m  200 kg : 9 m)

réf. PE 125/250C – Prix public indicatif : 109,90€ TTC
•

Puissance : 540 W (125 kg : 18 m  250 kg : 9 m)

réf. PE 200/400C – Prix public indicatif : 149,90€ TTC
•

Puissance : 950 W (200 kg : 18 m  400 kg : 9 m)

réf. PE 250/500C – Prix public indicatif : 189,90€ TTC
•

Puissance : 1020 W (250 kg : 18 m  500 kg : 9 m)

réf. PE 300/600C – Prix public indicatif : 199,99€ TTC
•

Puissance : 1200 W (300 kg : 18 m  600 kg : 9 m)

réf. PE 495/990C – Prix public indicatif : 399,90€ TTC
•

Puissance : 1600 W (495 kg : 12 m  990 kg : 6 m)

DEMOLIR
Particulièrement adapté pour la découpe de tranchées et
le traçage au sol avant excavation, le nouveau marteau
piqueur thermique RIBITECH permet de réaliser tous
travaux de démolition, terrassement, maçonnerie ou
creusement sur surfaces tendres (béton, asphalte, roche,
sols compacts).
Son excellent rapport puissancepoids le rend facile à
manipuler. Avec une capacité de frappe réglable jusqu’à
55 Joules et une cadence allant de 700 à 1500 coups par
minute, il permet d’adapter la puissance de travail
suivant la volonté de découpe ou de traçage au sol. Sa
faible consommation et son réservoir de grande
contenance lui assurent une longue durée d’utilisation.

Marteau Piqueur thermique
Caractéristiques techniques :
•

Moteur cylindrique 2 temps 52 cc à refroidissement par air et démarrage manuel
par cordon

•

Puissance maxi : 1,7 kW à 6500 tr par min

•

Couple maxi : 2,5 Nm à 5000 tr/min

•

Cadence de frappe : 700 – 1500 coup/min

•

Puissance de frappe : 25 – 55 Joules

•

Mélange essence/huile : 25 :1 – Réservoir : 1,7 l – Consommation : ± 0,8l/h

•

Réservoir avec niveau visible : 140 ml

•

Dimension sans outils en mm : 690 H x 370 l x 270 P

•

Poids sans outils : 20,5 kg

•

Accessoires : livré avec un burin pointu de 410 mm et un burin plat dimensions
34 mm x 410 mm, une trousse de rangement comprenant un tournevis, une clé
plate, une clé à bougie, une clé 6 pans, une clé en T 6 pans, une bougie, et un
bidon pour mélange.

réf. PRMPICTH – Prix public indicatif : 599,00€ TTC

ASPIRER
Idéal pour le nettoyage des chantiers, un nouvel
aspirateur à eau et poussières ASPIRIX est

proposé avec une cuve inox de 50 L, venant
compléter les 2 modèles existants de 30 L et
60 L.
Avec sa prise d'asservissement active
disponible en façade, il suffit de brancher l’outil
électroportatif sur l'aspirateur (ponceuse, scie,
etc.) pour aspirer les poussières
automatiquement au démarrage de l'outil.
Très maniable, il est doté d’une poignée de
transport, de 2 roulettes pivotantes à 360° à
l’avant et de 2 grandes roues crantées.

Aspirateur eau et poussières ASPIRIX
Caractéristiques techniques :
•

Moteur biétagé 230V50 Hz – 1000 W

•

Interrupteur marche/arrêt 3 position : 0 : arrêt 1 : fonction aspiration – 2 :
Fonctionnement par machine branchée

•

Cuve en inox 50 L – longueur du câble : 4,5 m

•

Livré avec flexible d’aspiration, tube télescopique inox, une brosse à eau et
poussières, une lance plate, une brosse à meubles et un filtre.

réf. PRASP50LPE – Prix public indicatif : 199,90€ TTC

Visuels disponibles sur
simple demande ou
téléchargeables en ligne

tel. 09 81 87 16 63
infopresse@vertetpierre.fr
www.vertetpierre.fr
Rejoigneznous et suivez nos actualités sur Facebook :

