
Tous prix en euro HT • Aerfast sa • Rue Mahy Faux 136 • 7133 Buvrinnes • Tél 071 20 45 31 • Scc@aerfast.be • www.aerfast.be • sous réserve

VALABLE JUSQU’ AU 31 JANVIER 2018

539,-
Prix en euro hors taxes
Code art. 510301

3 APPAREILS SENCO 
DANS UN SYSTAINER

NOUVEAU

SLS18Mg-L 
 

FinishPro18Mg  
FinishPro35Mg

COMPRESSEUR MINI SENCO 4 l. 
PCS1290 DANS UN SYSTAINER

499,-
Prix en euro hors taxes
Code art. 611004

Niveau sonore: 88 dB

Pression de service: 8 bar

Poids: 16,5 kg

 

AC12810 compresseur
AC12810 silencieux & compact

Enrouleur AA2008R avec 
tuyau flexible en PVC de 20m; 
livré avec raccords de connections.
Voir page 6 pour plus d’info.

P R I X

369,-
Prix en euro hors taxes
Code art. 611055

Puissant et silencieux -65 dB- avec 
poignée confortable et deux roues 
en caoutchouc pour un transport 
aisé. Équipé d’un tablier pour la pose 
de l’enrouleur AERFAST AA2008R.

NOUVEAU
silencieux comme votre

machine à coudre!         

Niveau sonore: 65 dB

Pression de service: 9 bar

Poids: 25,8 kg
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FinishPro 42XP

 449,-

cloueur de finition DA
 32 - 63,5 mm

Le FinishPro 42XP est un cloueur industriel pneumatique robuste, léger et très 
maniable, équipé d’une fonction à désenrayage rapide. Il convient également 
pour l’usage de clous en aluminium ou acier trempé. 
Fonctionnement sans huile = pas de traces sur la surface de travail.

FinishPro 18Mg

 209,- 

cloueur de finition AX
15 - 50 mm

Le FinishPro 18 Mg est un appareil pneumatique très léger grâce à son corps 
en magnésium. Cet outil convient parfaitement à tous travaux de finition.
Sélecteur de mode de tir, crochet de ceinture pivotant, poignée confortable, indicat-
eur de chargement, profondeur de clouage réglable, chargement facile et rapide.

FinishPro 32

 339,-

Le cloueur FinishPro 32 est un appareil pneumatique très puissant. Un outil 
parfait pour chaque travail de finition. 
Profondeur de clouage réglable, front à désenrayage rapide, embout anti-marqua-
ge, crochet de ceinture, butée anti-marquage du bois.

Code art. 514110
Prix en euro hors taxes

Code art. 515201
Prix en euro hors taxes

FinishPro 35Mg

 339,-

cloueur de finition DA
 32 - 63,5 mm

Le FinishPro35 Mg est robuste et puissant. Cet appareil convient par-
ticulièrement pour toute application avec des clous de 32 à 63,5 mm.
Profondeur de clouage réglable, échappement orientable, front à déblocage 
rapide, poignée confortable, embout contre le marquage d’impact.

cloueur de finition G16
32 - 64 mm  

Code art. 515203
Prix en euro hors taxes

Code art. 515128
Prix en euro hors taxes

Fusion F15 DA Fusion F16SFusion F18 AX

Code art. 514145
Prix en euro hors taxes

Code art. 515145
Prix en euro hors taxes

Code art. 514545
Prix en euro hors taxes

cloueur de finition
32 - 64mm

cloueur de finition
 15 - 55mm

cloueur de finition
32 - 64mm

Le cloueur F15 combine tous les avantages 
d’un cloueur autonome avec ceux d’un 
cloueur pneumatique: rapide, léger, puissant 
et peu d’entretien, livré en coffret PVC, 
batterie inclus.   

Ce cloueur 90° F16S combine le meilleur 
du pneumatique et de la technologie sans fil 
pour vous apporter puissance et autonomie,
livré en coffret PVC, batteries inclus.

Le F18 combine tous les avantages d’un 
appareil autonome avec ceux d’un appareil 
pneumatique: rapide, léger, puissant et peu 
d’entretien, livré en coffret PVC, batterie 
inclus.

 699,- 619,-  639,-
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cloueur en bande 34° 
50 - 90 mm

Le Senco FramePro 601 est un cloueur à bande réellement puissant. L’outil 
est utilisé pour enfoncer des clous CH dans le bois et d’autres matériaux et 
offre une excellente ligne de visée et une maniabilité supérieure. Le cloueur 
peut travailler en double action ou en mode de déclenchement restrictif.

FramePro 601 34°

 399,-

cloueur en bande 21° 
110 - 130 mm

Le SN1302 est un cloueur pneumatique très puissant et robuste utilisant 
des clous en bande de 80 à 130 mm de longueur. Le SN1302 est l’appa-
reil idéal pour chaque charpentier, couvreur ou constructeur de maisons en 
ossature bois.

SN1302 21°

 899,-

cloueur d’ancrage 34°
40 - 60 mm

Le cloueur pour clous d’ancrage Senco MC60-34 est l’outil indispen-
sable pour la pose rapide et sans contraintes de sabots de charpen-
te, plaques perforées et autres articles de ce type. Il est conçu pour 
un usage professionnel et fonctionne sous une pression de 5 à 8 bar.

MC60-34 

 859,-

TPro65 Dual

 399,-

cloueur pour clous T
18 - 64 mm

Le cloueur TPRO65 SENCO est un appareil pneumatique 
très puissant et robuste pour le tir de pointes en bande ay-
ant une tête en forme de ”T” jusqu’à une longueur de 64 mm. 
Léger, puissant, pourvu d’un échappement orientable 360°, livré en coffret PVC.

Code art. 516146
Prix en euro hors taxes

Code art. 519661
Prix en euro hors taxes

CoilPro 90

  549,-

cloueur en rouleau 16°
45 - 90 mm

Le cloueur SENCO Coilpro 90 est un cloueur léger, puissant et maniable 
pour les travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, clôtures, 
lattage, liteaux, volige. Ce cloueur accepte les pointes rouleaux 16° liaison 
fil soudé ou bande plastique.

SCN49XP

 499,-

cloueur en rouleau 16°
32 - 65 mm

Robuste et puissant, le SCN49XP combine maniabilité et fort rendement. 
Il est recommandé pour un usage intensif et procure un travail irrépro-
chable notamment pour la pose de bardage bois extérieur. Le SCN49XP 
accepte les pointes en rouleau 16° liaison fil soudé ou bande plastique.

Code art. 516199
Prix en euro hors taxes

Code art. 516204
Prix en euro hors taxes

Code art. 519086
Prix en euro hors taxes

Code art. 516111
Prix en euro hors taxes
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SHS50XP N

 529,-

agrafeuse lourde
 25 - 50 mm

La SHS50-N SENCO est une agrafeuse légère, puissante et ro-
buste pour agrafes lourdes N d’une longeur de 25 à 50 mm. 
Avec son chargeur en alliage, elle est très résistante aux chocs. 
Son nez long de 25 mm donne un accès facile aux coins difficiles.

  
SFW09 C of AT

 Prix en euro hors taxes 159,-
Prix en euro hors taxes 159,-

La SFW09 est une agrafeuse pour usage professionnel qui utilise des agra-
fes C ou AT en galva et inox. Grâce à sa légèreté, elle est extrêmement 
agréable d’emploi et ergonomique sans occasionner de fatigue à l’opérateur.    
Sûreté de gâchette, échappement arrière, indicateur de chargement.

TOOLS  &  S TU FF  POUR  PROFE SS I ON N E L S !

agrafeuse fine
C 4 - 16 mm

AT 6 - 16 mm

Code art. SFW09-C  511134 

Code art. SFW09-AT 511133

  

 Prix en euro hors taxes 199,-
Prix en euro hors taxes 259,-

L’agrafeuse SLS18Mg est légère et facile à l’emploi pour des agrafes moy-
ennes L (dos 6,35 mm) ou M (dos 9,53 mm) dépendant de la version 
SLS18MG que vous choisissez.  
Corps en magnésium léger, profondeur réglable, échappement orientable.

Code art. SLS18Mg-L  512104

Code art. SLS18Mg-M 512105

agrafeuse moyenne
L 12 - 38 mm
M 12 - 38 mm

SLS18Mg L of M

  

 Prix en euro hors taxes 229,-
Prix en euro hors taxes 229,-

Grâce à son nez fin, l’agrafeuse SFT10 XP se prête parfaitement 
pour un agrafage précis dans des endroits difficilement acces-
sibles. Grâce à sa légèreté, cet appareil est extrêmement agréa-
ble à l’usage et n’occasionne pas de fatigue superflue à l’opérateur.

Code art. SFT10XP-C   511020 

Code art. SFT10XP-AT 511021

  

 Prix en euro hors taxes 499,-
Prix en euro hors taxes 499,-

L’agrafeuse SLS20XP de SENCO est un appareil profession-
nel, industriel pneumatique pour des agrafes moyennes L (dos 
6,35 mm) ou M (dos 9,53 mm), dépendant de la version SLS-
18MG que vous choisissez. La SLS20XP est légère et maniable. 

Code art. SLS20XP-L  512085 

Code art. SLS20XP-M 512089

agrafeuse fine
C 4 - 16 mm

AT 6 - 16 mm

SFT10XP C of AT
agrafeuse moyenne

L 12 - 38 mm
M 12 - 38 mm

SLS20XP L of M

Code art. 513124
Prix en euro hors taxes  669,-

La SQS55 est une agrafeuse possèdant toute la puissance et la rapidité 
requises pour permettre des travaux d’assemblages d’ossatures, de châs-
sis et de palettes lourdes. Aussi disponible pour agrafes jusqu’a 90 mm.
Fonctionnement à touche ou à gâchette, grande capacité du magazin (130 agrafes).

Code art. 513094
Prix en euro hors taxes

agrafeuse lourde
 25 - 50 mm

SQS55XP Q

TOOLS  &  STUFF  POUR  PROFESS IONNELS !
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GT50 AX

 499,-

cloueur de finition à gaz
  15 - 50 mm

Le GT50 AX est un cloueur autonome à gaz qui est recommandé pour 
les travaux de finition. Fiabilité et prestations optimales vont de pair avec 
cet appareil.  

Code art. 514146
Prix en euro hors taxes

GT65RHS

 499,-

cloueur de finition à gaz
32 - 64 mm

Le SENCO GT65RHS est un cloueur de finition autonome à gaz qui est 
recommandé pour tous travaux de parachèvement.  Il fonctionne sous une 
plage de température allant de -7°C à + 49°C.

Code art. 514147
Prix en euro hors taxes

GT65 DA

 499,-

cloueur de finition à gaz
 32 - 65 mm

Le cloueur GT65 est un cloueur de finition à gaz qui rend le travail facile 
pour les applications les plus exigeantes (pas besoin de tuyaux, ni de com-
presseurs)! Superbe rapport poids/puissance.

Code art. 515130
Prix en euro hors taxes

Adapté pour la fixation de sabots de charpente, de pattes ou équerres 
perforées métalliques dans une structure bois. 
Poignée revêtue élastomère confortable, une batterie longue durée et un 
système anti-tirs à vide.

GT60NN

 829,-

cloueur étriers a gaz 34°
35 - 60 mm

Code art. 516145
Prix en euro hors taxes

agrafeuse à crampillons à gaz
25 - 40 mm

La GT40FS est spécifiquement conçue pour la pose de crampillons ou 
cavaliers sur poteaux en bois et soulage l’opérateur de toute installation 
fastidieuse de matériel pour la pose de clôtures!

GT40FS

 659,-Code art. 513400
Prix en euro hors taxes  499,-

Le GS690CH MAX est un cloueur toiture à gaz très robuste pour des clous 
en bande 34°, allant de 40 à 90mm (diamètre 2.80 & 3.10mm). Il est 
conçu pour travailler dans des conditions difficiles sans tuyau, ni compres-
seur. 

cloueur de finition à gaz 34°
50 - 90 mm

GS690-CH

Code art. 516951
Prix en euro hors taxes
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AC4504

 169,-

compresseur silencieux, portable
58 db! 

Ce compresseur silencieux est idéal pour tous vos travaux d’aménage-
ment intérieur. Il est rapide, d’usage aisé et facile à transporter. Les nuisan-
ces sonores et vibratoires réduits (58dB) vous permettent de l’installer sur 
le chantier sans surcharge de nuisance sonore pour l’opérateur.

Poids     11.5 kg
Pression serv.   6-8 bar
Volume           4 litres
Litre/min     45 l/min
L/min @6bar  32 l/min
Puissance     0.33HP/0,24kW
Moteur     2 cylindres
Vitesse     1420 rpm
Alimentation    230V
Raccord         1 pièce

AC33024

 649,-

compresseur sans huile, transportable
80 dB

Ce compresseur professionnel 10 bar avec un réservoir de 24 l est par-
ticulièrement adapté aux outils à forte consommation d’air ou à ceux né-
cessitant une pression élevée, grâce à son remplissage en 50 secondes. 

Poids    36 kg
Pression serv. 10 bar
Volume     24 litres
Litre/min     330 l/min
L/min @6bar  170 l/min
Puissance     3HP/2,2k
Moteur     2 cyl. 
Alimentation    230V
Raccord     2 pièces

TOOLS  &  S TU FF  POUR  PROFE SS I ON N E L S !

Code art. 611053
Prix en euro hors taxes

AC24016

 459,-

compresseur silencieux, transportable
72dB!

Ce compresseur silencieux sans huile est un compresseur 
compact et facilement transportable, idéal pour tous vos 
travaux de construction. Il est équipé d’un tablier prévu 
pour la pose de l’enrouleur AERFAST AA3008 (tuyau 30m).

Poids     48.5 kg
Pression serv.  7-9 bar
Volume     16 litres
Litre/min     240 l/min
L/min @6bar  170 l/min
Puissance     2HP/1,5kW
Moteur     2 cylindres
Vitesse     1420 rpm
Alimentation    230V
Raccord     2 pièces

Code art. 611054
Prix en euro hors taxes

AC09210

 289,-

Compresseur d’air 10 bar, fiable et compact, léger et très silencieux avec deux cuves 
de 5 litres - capacité totale de 10 litres. La poignée rétractable permet de gagner 
de la place sur le chantier et facilite le transport. Idéal pour les chantiers de finition.

Code art. 611051
Prix en euro hors taxes

Poids     21.8 kg
Pression serv.  8 bar
Volumen     10 litres
Litre/min     92 l/min
L/min @6bar  48 l/min
Puissance     1HP/0,75kW
Moteur     1 cyl. 
Alimentation    230V
Raccord     1 pièce

compresseur sans huile, transportable
78 dB

Code art. 612018
Prix en euro hors taxes

  99,-

Le tuyau a une longueur de 20 mètres et est livré 
sur un enrouleur pratique et robuste avec mani-
velle pour rebobinage facile. Cet enrouleur peut 
être utilisé comme produit autonome, mais est 
également montable sur le compressor AC12810.
Plage de température -20°C jusqu’à +60°C.

AA2008R
20 mètres

 tuyau flexible en PVC  
raccords inclus

montable sur 
le compreseur 

AC12810

Nouveau!

Code art. 62202060
Prix en euro hors taxes

12,5 x 8 mmØ 

  119,-

Le tuyau en PVC a une longueur de 30 mètres et 
est livré sur un enrouleur pratique et robuste avec 
manivelle et embase pivotante 360° pour rebo-
binage facile. Cet enrouleur peut être utilisé seul, 
mais est également accoupable au compresseur 
AC24016.

AA3008R
30 mètres

 tuyau flexible en PVC  
raccords inclus

montable sur le 
compresseur 
AC24016

Code art. 62202050
Prix en euro hors taxes

12 x 8 mm

                    

et RECEVEZ GRATUITEMENT 
les raccords nécessaires
+ une remise de € 25,- 

sur le pack composé par vous-même

COMMANDEZ
PROMOTIONNÉ DANS CE T&S

1 APPAREIL
+

1 COMPRESSEUR
+

1 TUYAU À AIR COMPRIMÉ

Silencieux comme 

votre lave-vaisselle!        
 

Silencieux comme 

votre airco!        
 

Ø 

RACCORDS GRATUITS 
& € -25

TOOLS  &  STUFF  POUR  PROFESS IONNELS !
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En tant que leader sur le marché belge des fixations, nous vous offrons également tous les consommables nécessaires afin de 
pouvoir vous garantir un bon fonctionnement de tous nos appareils. Contactez-nous pour la meilleure offre du marché; agrafes, 
toutes sortes de clous, brads, vis, etc.   

Tél 03.355.03.20
info@aerfast.be 

ou contactez un de nos partenaires AERFAST, dont vous trouvez une liste d’après le code postale sur notre site web  

www.aerfast.be/fr/aerfast-partenaires

ExTPro 

 229,-

rallonge
appareils DuraSpin

   
DS5525-AC

 299,-

electrique
visseuse en bande

25 - 55 mm

La DuraSpin DS5525-AC est une visseuse 
électrique, conçue pour augmenter l’efficacité 
du système de vissage. C’est un outil polyvalent 
qui donne facilement accès dans les angles. 

TOOLS  &  S TUFF  POUR  PROFE SS I ON N E L S !

SNEL,
EXACT &

230V

Code art. 712167
Prix en euro hors taxes

Code art. 732102
Prix en euro hors taxes

   
DS5525-18V

 599,-

à batterie
visseuse en bande

25 - 55 mm

La DS5525-18V à batterie est conçue pour aug-
menter l’efficacité du système de vissage. C’est 
un outil polyvalent, alliant parfaitement autonomie, 
performance et confort. Livrée avec 2 batteries.

Code art. 712164
Prix en euro hors taxes

STERK

VEELZIJDIG &

GEEN KABEL

La EXTPRO de Duraspin est une 
rallonge facilement montable 
pour les visseuses DURASPIN, 
permettant de travailler à l’aise en 
station debout ou en plafond sans 
devoir se mettre à genoux ou 

utiliser une échelle. 
Adaptée aux visseuses Duraspin: 
DS5525 (AC&18V), DS5550 
(AC&18V), DS7525 (AC&18V)
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      SYSTÈME DE FIXATION INVISIBLE POUR TERRASSE

Partenaire/client

31
6 

ac
ie

r i
no

xy
da

bl
e 

(A
4)

30
4 

ac
ie

r i
no

xy
da

bl
e 

(A
2)

emballage par 350, 700 & 1750 pcs.
pour une surface d’environ 11/22/55m².

 embouts standard inclus
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MARKSMAN PRO-NB 
- largeur de planche entre 85 et 127mm
- espaceur automatique de 1.6mm

MARKSMAN PRO®-X1 VIS DE TERRASE CAMO
- largeur de planche entre 133 et 146mm
- espaceur automatique de 1.6mm

- longueur de 48mm pour épaisseur de planche entre 19 et 25mm 
- longueur de 60mm pour épaisseur de planche entre 25 et 38mm
- en acier inoxidable ou avec un enduit ProTech
- embout standard T15 Torx inclus dans chaque emballage

SYSTÈME DE FIXATION TERRASSE CAMO
Le système de fixation CAMO Invisible est polyvalent, abordable et facile 
à utiliser. Idéal pour les terrasses en cèdre, en bois traité et en compos-
ite. Le système breveté comprend des vis auto-perçantes, l’outil Camo  
Marksman  et l’embout Camo. Depuis sa conception “Camo” s’est vue 
mériter les honneurs suivants:
     * Home Improvement Executive Award 2011
     * The Gold Stevie Award 2012 from the American Business Awards

fonctionnement
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REGARDEZ NOTRE VIDÉO
www.aerfast.be/fr/camo-pro-tools 


