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   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                               Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Matériels de chantier
Goulotte à gravats
Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers.
Couvreurs et professionnels de la rénovation.
• Polypropylène copolymère jaune.
• Ep. paroi : de 5 à 7,5 mm.
• Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
• Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
• Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.
Vendues en kit de :
• 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.

Trémie Goulotte Support 
fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle
Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...
Conforme aux normes et directives en vigueur.
• Capacité de cuve : 160 et 180 litres.
• Châssis monobloc mécano-soudé.
• Moteur ouvert, protection thermique.
• Couronne et pignon en fonte.
• Capot moteur en matière composite.
• Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
• Graisseurs axe de cuve.
• Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
• Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
• Prises pour passage fourches.
• Protection IP 44. 
• Courroie Poly V.
• Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
• Tension : 220/240 V, 50 Hz.
• Puissance : 0,7 Kw. Intensité : 3,7 A.
• Garantie : 1 an.

2 pales doubles incurvées 
mécano-soudées pour un 

malaxage optimum
 

Capacité 
cuve (l)

Capacité 
malaxage (l) Poids (kg) Réf. Prix € HT

l’unité
160 135 55 DDDM1780 784.00
180 150 67 DDDM1781 988.00

 

Ventilateur extracteur d'air
Utilisation intérieure ou extérieure.
Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, 
tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...
Ou d'en extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, 
humidité…
À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou 
corrosives.
• Débit d'air : 3900 ou 14400 m³/h.
• Carrosserie robuste en acier.
• Poignée de transport ou mobile sur roues.
• Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
• Alimentation électrique : 230 V. / 1Ph. / 50 Hz.
• Indice de protection : IP 22.
Option :
• Gaine de soufflage souple.

DDJJ1041
 

Débit 
d’air maxi 

(m³/h)
Puissance 

(W)
Ø raccord 

gaine 
(mm)

Longueur 
gaine maxi 

(m)
Mobilité

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

3900 520 300 12 Portable 380 x 335 x 405 10,5 DDJJ1041 314.00
14400 2200 600 24 Sur roues 830 x 515 x 805 76 DDJJ1086 856.00

Gaine de soufflage Ø 300 mm. L : 5 mètres DDJJ1042 140.00
Gaine de soufflage Ø 600 mm. L : 12 mètres DDJJ1087 446.00

 

 

Kit de goulottes + trémie + support fenêtre
Nbre de 

goulottes 
par kit

Longueur 
utile
(m)

Réf. Prix € HT
Le kit

8 7,70 DDDM1782 1 109.00
9 8,50 DDDM1783 1 185.00

10 9,30 DDDM1784 1 260.00
 

DDJJ1086

Existe en version essence, tractable 
et volume de cuve jusqu'à 350 litres. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

Dévidoir d'arrosage de chantier
Destiné à une utilisation intensive.
• Capacité de tuyau : 110 m. Ø 19 mm (3/4'').
• Structure tubulaire en acier peint Ø 28 mm.
• Tambour Ø 530 mm. Tube Ø 10 mm.
• Raccords tournant 3/4'' en laiton.
• Manivelle d'enroulement poignée confort.
• 4 roues increvables : Ø 260 mm (PF29), jantes flasques en métal.
• Pédale de frein pour blocage des roues.
• Dim. : L 900 x l. 710 x H 1040 mm.
• Poids : 18 kg.
Livré sans tuyau.

 Pédale de frein pour 
une utilisation sur 
terrains en pente

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDDM2209 537.00
 

Nettoyeur haute pression thermique
Conçu pour un usage professionnel fréquent et régulier : 4h/jour.
Pression de service : 250 bar.
• Débit : 900 L/h.
• Châssis mécano-soudé en acier peint époxy.
• Pompe radiale à pistons céramique.
• Auto ralenti permettant de ralentir la vitesse moteur lors de l’inutilisation 
(réduction des émissions de CO2 et prolongation de la durée de vie de la machine).
• Lance double réglable : haute et basse pression.
• Turbobuse.
• Vanne de décharge thermique évitant la surchauffe de la pompe.
• Enrouleur à poignée rabattable avec 20 mètres de flexible 
renforcé avec 2 tresses métalliques.
• Filtre d’entrée d’eau Y à tamis.
• Roues gonflables : Ø 300 mm.
• Supports d’accessoires anti chute.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDIE0571 3 420.00
 


