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Découvrez cette offre chez votre distributeur ALGI :

AGRAFE HYDRAULIQUE
À CONNEXION RAPIDE 

 
RÉF. : 07204200 
Système breveté permettant
une prise optimale et puissante
sur le graisseur.
Utilisable avec tous types
d’équipements de graissage.
Pression maximale d’utilisation
680 bar. Taraudage M10 x 100.

ENTONNOIR FER
ø 140 MM

 
RÉF. : 07496000 
Entonnoir économique équipé d’un 
filtre et d’un bec flexible 300 mm.30,9 €

48 €

POMPE À GRAISSE
À DOUBLE LEVIER
AVEC AIMANT 

 
RÉF. : 07332000 
Pompe à graisse utilisable avec cartouches 
‘‘standards’’ ou ‘‘à visser’’ (adaptateur four-
ni). Double levier permettant une pression 
et un débit élevés.
Puissance de l’aimant : 60 kg
Pression maxi : 600 bar
Débit : 2,5 cm3 /coup

CARTOUCHE DE 
GRAISSE 400 G
POUR POMPE A DOUBLE LEVIER

 
RÉF. : 07326000 
Cartouche de graisse 400 g multiservice 
à utiliser avec pompe à double levier 
07332000. Grade graisse NLGI 2.
Utilisation entre -25°C à +130°C.
Point de goutte à 190°C.

76 €
124 €

3 €
4,88 €

PULVÉRISATEUR
MANUEL 500 ML

 
RÉF. : 07470100 
  Système sans joint qui permet 

une grande compatibilité 
avec les produits chimiques 
(par exemple détergents, 
produits d’imprégnation ou 
lubrifiants). 
Buse de pulvérisation 
réglable.

POMPE À MANETTE
POUR GASOIL, FUEL ET HUILE

 
RÉF. : 07610000 
Equipée d’un tube plongeur télescopique 
pour fût et tonnelet et d’un flexible de 
refoulement 1 m avec bec verseur.

41,5 €
66,8 €

4,2 €
7 €

 2,9 €
4,49 €

VIDANGEUR
MANUEL
6,5 LITRES

 
RÉF. : 07636000 
Livré avec 3 sondes
d’aspiration : 2 sondes de
Ø 5,8 mm et Ø 6,8 mm longueur 
820 mm et 1 sonde de Ø 9,8 mm 
longueur 1 m.
Recommandé pour vidanger 
rapidement par aspiration et 
par puits de jauge moteur 
(bateaux, motos, tondeuses, 
automobiles...).
La température d’huile moteur 
doit être
impérativement comprise 
entre 60° et 80°.

74 €
116 €

STATION DE DISTRIBUTION
POUR GASOIL ET FUEL - 1500 L

 
RÉF. : 07685260 
Cuve de stockage double paroi en polyéthylène pour le stockage 
et la distribution de gasoil et fuel. Installation en extérieur ou en 
intérieur. Jauge de niveau à cadran, sifflet limiteur de remplissage, 
détecteur de fuites et évents. 
Modèle équipé d’un groupe de distribution avec pompe à palettes 
auto-amorçante 230 V - 52 l/min, d’un compteur 3 chiffres, 
d’un filtre séparateur d’eau 30µ, d’un tuyau de distribution 6 m 
Ø 20 mm (3/4’’) avec pistolet automatique et d’un kit d’aspiration 
de 4 m avec crépine et clapet.
Poids : 93 kg - Dim : 1720 x 770 x 1700 (H) mm
* Port inclus hors livraison en Corse

ENROULEUR
AUTOMATIQUE 9 M
POUR AIR

 
RÉF. : 07779500
Enrouleur 9 m pour distribution 
d’air livré avec flexible de
raccordement 1 m, support 
orientable et amovible.
Pression maximum : 12 bar
Longueur du flexible : 9 m
Ø intérieur du flexible : 8 mm
Raccord d’entrée : 1/4’’ G (F)
Raccord de sortie : 1/4’’ G (M)

1699 €*

2208 €

57 €
84,6 €

PULVÉRISATEUR ACIER 
PNEUMATIQUE
24 LITRES

 
RÉF. : 07780000
Recommandé lors de pulvérisation de 
détergents, d’huiles à faible viscosité et de 
désinfectants.
Composition :. Jauge de niveau de produit,. Manomètre pression de cuve,. Soupape de sécurité,. Ensemble monté sur 2 roues de transport,.  Lance inox 600 mm avec tuyau spiralé 10 m 

en rislan.

232 €
315 €

BAC RÉCUPÉRATEUR 
D’HUILE 90 L
POUR FOSSE

 
RÉF. : 07790400
Composition :. Grille amovible brise jet. Robinet de vidange ø 3/4’’ (F).  Ensemble monté sur 4 galets réglables suivant 

la largeur de la fosse (de 80 cm à 120 cm).

FONTAINE DE 
NETTOYAGE
ÉLECTRIQUE 230 V
POUR FÛT 200 L
DE SOLVANT

 
RÉF. : 07794200
Bac double décantation et grille 
de travail.
Pour solvant gras ayant un point 
éclair supérieur à 60°c. Ne pas 
utiliser avec des produits lessiviels. 
Fût non fourni.465 €

641 €

318 €
431 €
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POMPE PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE 50/1
POUR FÛT DE GRAISSE SUR PRESSE

RÉF. : 07715003
Ce kit comprend un système de presse avec élévateur qui permet de soulever la pompe 
et le plateau suiveur. Il est particulièrement recommandé lors de l’utilisation de graisses à 
fortes viscosités (jusqu’à NLGI 3). Le plateau suiveur est poussé vers le bas, ce qui permet 
d’éviter les interruptions de graissage liées aux bulles d’air dans le fût de graisse mais assure 
également que l’intégralité de la graisse du fût sera bien distribuée.
Débit libre : 6,8 Kg/min - Raccord de connexion air : 1/2’’ Gaz (F)
Raccord de sortie de graisse : 1/2’’ Gaz (F)

ENSEMBLE PNEUMATIQUE 
MOBILE 60/1
POUR TONNELET GRAISSE 50 KG

 
RÉF. : 07705501
Equipé d’une pompe pneumatique 60/1, d’un 
couvercle, d’un plateau suiveur, d’un flexible 
de 4 m avec raccord 1/4’’ Gaz et d’une poignée 
de graissage avec flexible et agrafe. Livré avec 
chariot 2 roues gonflables.

ENROULEUR AUTOMATIQUE 
STANDARD 15 M POUR GRAISSE

 
RÉF. : 07737000
Flexible 15 m, Ø intérieur 1/4’’.
Raccord de connexion 1/4’’ G (M).
Pression maxi de 400 bar.
Support fixe et flexible de liaison 1,5 m.

 6699 €

9080 €

469 €
639 €

434 €
588 €

ENSEMBLES PNEUMATIQUES 
MOBILES 3/1

 
1 - RÉF. : 07750451EC
POUR TONNELET D’HUILE 60 L
Ensemble équipé d’une pompe pneumatique 
3/1, d’un flexible de 4 mètres avec raccord 1/2’’ 
Gaz et d’un pistolet digital BADGER
avec embout flexible et bec anti goutte.
Livré avec chariot 2 roues.

 
2 - RÉF. : 07750650EC
POUR FÛT D’HUILE 200 L
Ensemble équipé d’une pompe pneumatique 
3/1, d’un enrouleur huile 10 m et d’un pistolet 
digital BADGER avec embout flexible et bec 
anti goutte.
Livré avec chariot renforcé 3 roues.

484 €
659 €

999 €
1304 €

1 2

PISTOLET DE GRAISSAGE 
A BATTERIE 20 V LI-ION
POUR CARTOUCHE 400 G ET 
GRAISSE EN VRAC

 
RÉF. : 07277000
Mallette comprenant :. 1 pistolet de graissage électrique,. 1 batterie rechargeable 20 v,. 1 chargeur de batterie 230 v.
Equipé d’un écran LCD, d’un sélecteur de  
débit de graisse numérique 2 vitesses 
+ LED et d’un flexible H.P. 910 mm avec 
agrafe 4 mors.
Grade graisse : NLGI 3 maxi
Pression maxi : 690 bar
Débit maxi : 200 g/min

KIT D’ASPIRATION
POUR HUILES USAGÉES

 
RÉF. : 07752110
Equipé d’une pompe à membrane en aluminium
55 l/min pour transfert d’huiles usagées et gasoil.
Ensemble composé d’un flexible d’aspiration 4 m
Ø 12,7 mm (1/2’’) avec crépine et d’un flexible de refoulement 
6 m Ø 12,7 mm (1/2’’) avec pistolet manuel de distribution 
huile Ø 25 mm. Livré avec support de flexible et support 
mural pour pompe.

372 €
511 €

729 €
998 €

GROUPES DE TRANSFERT
FUEL & GASOIL 

 
RÉF. : 07630000EC - 12 VOLTS
RÉF. : 07632000EC - 24 VOLTS
Pompes à palettes auto-amorçantes pour 
transfert de gasoil et fuel, équipées d’un 
câble d’alimentation 2 m avec pinces, d’un 
tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4’’) avec pistolet 
manuel en plastique et d’une crépine.
Capacité d’aspiration jusqu’à 2 m.
Débit : 50 l/min

GROUPE DE TRANSFERT 
230 VOLTS
FUEL & GASOIL 

 
RÉF. : 07635000
Electropompe auto-amorçante à palettes 
230 volts pour transfert de gasoil et fuel, 
équipée d’un tuyau de distribution de 4 m 
Ø 25 mm (1’’) avec pistolet manuel en 
aluminium et d’une crépine d’aspiration 
(livré sans flexible d’aspiration).
Débit : 56 l/min. Puissance : 350 w

PISTOLET
AUTOMATIQUE
FUEL & GASOIL

 
RÉF. : 07763100
Dispositif d’arrêt automatique 
lorsque le réservoir est plein.
Raccord tournant 1’’ Gaz (F).
Embout de sortie Ø 24 mm.
Débit maxi : 70 l/min.

132 €
202 €

253 €
349 €

55 €
75,4 €

PISTOLET
AUTOMATIQUE
ADBLUE®

 
RÉF. : 07645035
Modèle en polypropylène.
Débit maximum : 60l/min
Raccord de connexion pour tuyau
Ø 20 mm (3/4’’), joints viton®.
Embout de sortie en inox Ø 19 mm.

127 €
175 €

GROUPE
DE DISTRIBUTION 
POUR ADBLUE® 
230 VOLTS SUR IBC 
1000 L

 
RÉF. : 07645100
Ensemble équipé d’une pompe à 
membrane auto-amorçante 230 
volts, d’un pistolet manuel en 
polypropylène, d’un tuyau EPDM 
de distribution 6 m Ø 20 mm 
(3/4’’) et d’un tuyau de liaison 
1,5 m avec raccord de connexion 
SEC (sans canne d’aspiration).  
Débit : 32 l/min

445 €
626 €
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