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FLASH SUR  
LES PROMOTIONS
OFFRE VALABLE
DU 1ER JANVIER 2023 AU 30 AVRIL 2023

N°14

POMPE À GRAISSE
POUR CARTOUCHE
DE GRAISSE 400 G À VISSER 

 
RÉF. : 07345000 
Equipée d’un flexible polyamide
300 mm et d’une agrafe hydraulique
4 mors. A utiliser avec cartouche à
visser. Changement de cartouche facile, 
rapide et propre. Pression maxi : 400 bar

PISTOLET
OU POMPE
À GRAISSE
2 EN 1 

 
RÉF. : 07366000
La poignée du pistolet s’allonge pour le 
transformer en pompe à graisse offrant 
ainsi un débit et une pression plus
importante. Sélection entre haut débit et

haute pression. Livré avec flexible de 450 mm, allonge rigide de 
150 mm et agrafe hydraulique. Pression : De 275 bar à 500 bar 
suivant configuration. Débit : De 0,65 cm3 à 1,1 cm3 par coup 
suivant configuration. Grade graisse : NLGI 3

POMPE ROTATIVE
POUR GASOIL ET HUILE 

 
RÉF. : 07612000
Pompe rotative en fonte, auto
amorçante pour transfert d’huile,
gasoil et fuel. Equipée d’un tube
plongeur et d’un bec coudé
métallique avec raccordement 2’’
pour fût et tonnelet.

POMPE À POUSSOIR
POUR DÉTERGENTS,
ANTIGEL ET LAVE GLACE  

 
RÉF. : 07614100
Pompe à poussoir pour le transfert 
de détergents, antigel et lave glace, 
équipée d’un tube plongeur
télescopique avec raccordement 2’’
pour fût et tonnelet.

20,9 €
34,6 €

45 €
71,4 €

48,7 €
75,6 €

15,7 €
25,9 €

ENSEMBLE MOBILE 60/1
POUR TONNELET DE GRAISSE 
50/60 KG 

 
RÉF. : 07705505 
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 
pleines.

475 €
649 €

STATION DE
RAVITAILLEMENT GASOIL 
440 L

 
RÉF. : 07671512
Station mobile avec réservoir en polyéthylène 
simple paroi. Pompe électrique auto- 
amorçante 12 V-45 l/min avec câbles 
électriques 4 m. Tuyau de distribution 4 m 
avec pistolet automatique.

STATION DE STOCKAGE EN PEHD DOUBLE
PAROI POUR GASOIL/FUEL - 2000 L

 
RÉF. : 07685160 Cuve seule

 
RÉF. : 07685280 Cuve avec groupe gasoil
Cuve de stockage intérieur ou extérieur double paroi en PEHD. 
Détecteur de fuite, évent et jauge de niveau à cadran. 
Modèle équipé d’un groupe de 230 volts - 52 l/min monté sur platine, 
d’un tuyau de distribution 6 m avec pistolet auto, d’un filtre séparateur 
d’eau à cartouche 30  et d’un compteur à 3 chiffres avec totalisateur. 
Kit d’aspiration 4 m avec crépine. Dimensions : 770 x 2220 x 1720 (H) mm 
Poids cuve seule : 142 kg

1 092 €*

1 515 €

1 650 €*

2 172 €

2 335 €*

2 956 €
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ENROULEUR ACIER
POUR HUILE 10 M

 
RÉF. : 07776000
Flexible 10 m, Ø intérieur 1/2’’. 
Pression maxi de 160 bar. Raccord 1/2‘‘ Gaz M. 
Livré avec support fixe et flexible de liaison 
1,5 m.

ENROULEUR ACIER POUR 
EAU CHAUDE H.P. 18 M

 
RÉF. : 07778200
Flexible 18 m, Ø intérieur 3/8’’.  
Raccord rapide 3/8’’ Gaz /22 x 150 pour 
connexion lance haute pression.  
Pression maxi de 400 bar.  
Support fixe et flexible de liaison 1,5 m.

 07776000  07778200

409 €
561 € 645 €

886 €

DISTRIBUTEUR
PNEUMATIQUE MOBILE 
POUR HUILE EN ACIER  24 L

 
RÉF. : 07785024
Distributeur pneumatique d’huile autonome 
en acier équipé d’un flexible rilsan spiralé 2 m 
déployé, d’une jauge de niveau d’huile de 
cuve et d’un manomètre de pression d’air 
avec soupape de sécurité.

RÉCUPÉRATEUR D’HUILES 
USAGÉES  120 L

 
RÉF. : 07791600 
Vidangeur équipé d’une jauge de niveau d’huile 
de cuve, d’un entonnoir de récupération Ø 500 
mm capacité 20 litres avec bac d’écoulement 
pour vidange par gravité. Vidange pneumatique 
de la cuve avec flexible 1,5 m. Cuve montée 
sur 4 roues dont 2 pivotantes.

PURGEUR DE FREINS 
PNEUMATIQUE EN INOX 6 L

 
RÉF. : 07796500
Réservoir d’huile tout inox pour circuit de 
freinage (ABS) et circuit d’embrayage. Livré 
avec 6 bouchons standards pour montage 
sur le bocal d’huile de freinage, 2 bidons et 
2 flexibles 1,5 m avec embout, 1 entonnoir, 
1 flexible spiralé 2 m et un support de 
rangement pour bouchons.

249 €
345 €

510 €
718 € 465 €

635 €

Découvrez cette offre chez votre distributeur ALGI :  07785024  07791600  07796500
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POMPE PNEUMATIQUE À 
MEMBRANE POUR HUILE 

 
RÉF. : 07752010
Pompe à membrane en aluminium 55 l/min 
pour transfert d’huiles usagées et gasoil. 
Raccord de connexion fluide 1/2’’ Gaz, 
raccord de connexion air 1/4’’ Gaz.

ENSEMBLE MOBILE 3/1 DE 
DISTRIBUTION D’HUILE
POUR FÛT 200 L 

 
RÉF. : 07750600EC
Ensemble mobile équipé d’une pompe 
pneumatique 3/1, d’un flexible de 4 m et d’un 
pistolet digital avec embout flexible et bec 
anti goutte. Livré avec chariot renforcé 3 roues 
avec support enrouleur.

PISTOLET DE DISTRIBUTION 
D’HUILE 
AVEC COMPTEUR DIGITAL

 

RÉF. : 07765105
Equipé d’un embout flexible en caoutchouc 
et d’un bec anti goutte. Livré avec raccord 
tournant 1/2’’ Gaz. Débit maxi : 40 l/min

ENSEMBLE
DE REMPLISSAGE
POUR RÉSERVOIRS DE 
GRAISSAGE CENTRALISÉE 
POUR TONNELET 50/60 KG 

 
RÉF. : 07756500
Equipé d’une pompe pneumatique 14/1, d’un 
couvercle, d’un plateau suiveur, d’un flexible 
de 4 m en 1/2’’ avec vanne boisseau et de 
raccords hydrauliques 1/4’’ Gaz mâle et 
femelle ISO 7241-A.

 Facilite le remplissage d’unité de
graissage centralisé. Utilisation optimale 
en grade 0 ou 00. Débit 2 à 3 l/min.

669 €
907 € 550 €

755 €

164 €
224 €

ENSEMBLE FIXE 1/1 DE 
DISTRIBUTION DE LAVE 
GLACE EN INOX
POUR FÛT 200 L

 
RÉF. : 07754552
Ensemble fixe équipé d’une pompe 
pneumatique inox 1/1, d’un flexible de 4 m 
avec raccord 1/2’’ Gaz et d’un pistolet 
digital avec bec rigide.

525 €
723 €

1 099 €
1 503 €

GROUPES DE TRANSFERT 
12 & 24 V POUR FUEL & GASOIL

 
RÉF. : 07630000 12 VOLTS

 
RÉF. : 07632000 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 aluminium et d’une 
crépine. Capacité d’aspiration jusqu’à 2 m.
Débit : 50 l/min - Puissance : 220 w (12 V) 
et 310 w (24 V).

192 €
265 €

12 VOLTS 201 €
282 €

24 VOLTS

STATION MURALE
230 VOLTS AVEC FILTRE

 
RÉF. : 07639200
Pompe à palettes auto-amorçante pour 
gasoil et fuel, équipée d’un compteur vo-
lumétrique double cadran monté sur pla-
tine avec filtre séparateur d’eau. Tuyau 
de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4’’) 
serti avec pistolet automatique. Livrée 
avec kit d’aspiration en caoutchouc 4 m, 
clapet et crépine.
Débit : 52 l/min - Puissance : 350 w.

536 €
738 €

PISTOLET DIGITAL POUR ADBLUE ®
AVEC EMBOUT CASSANT

 
RÉF. : 07645140
Pistolet automatique de distribution d’AdBlue® équipé d’un embout « cassant » de 
sortie Ø 19 mm conçu de manière à se détacher du pistolet en cas de démarrage 
accidentel du véhicule. Raccord de connexion pour tuyaux Ø 20 mm (3/4’’). 
Compteur éléctronique 5 chiffres intégrés. Débit maximum 35 l/min.

GROUPE DE DISTRIBUTION  ADBLUE ®
POUR FÛT DE 200 L

 
RÉF. : 07645200
Pompe à membrane auto-amorçante 230 V, équipée d’un tuyau de distribution 
en EPDM 6 m Ø 20 mm (3/4’’) avec pistolet manuel en polypropylène. 
Plaque de support en inox et tuyau d’aspiration avec raccord AF2.
Débit : 32 l/min - Puissance : 400 w

465 €
622 €

UNITÉ MOBILE 
DE FILTRATION 
ET DE
TRANSVASEMENT 
D’HUILE

 
RÉF. : 07634000
Appareil idéalement conçu 
pour décontaminer l’huile des 
particules en suspension. Doté 
d’une pompe volumétrique 
permettant d’aspirer le fluide et 
de le filtrer par une cartouche 
ayant une capacité de filtrage 
élevé (10 ). Ensemble équipé 
de 2 flexibles de 2 m.
Aspiration : jusqu’à 25 l/min
Viscosité maximale : 500 cSt

660 €
896 €

POMPE BRONZE À
ANNEAU LIQUIDE
POUR GASOIL, HUILE ET EAU
230 V

 
RÉF. : 07901101
Pompe monophasée auto-amorçante en bronze aspirant jusqu’à 6 m même 
à sec pour gasoil, huile, eau jusqu’à 100 cP et exempts de particules solides. 
Pompe norme IP55 dotée d’un interrupteur inverseur de sens de rotation. 
Vitesse de rotation : 2800 tr/min, puissance : 0,45 kW. Débit : 3600 l/heure, 
sorties tuyau : Ø 25 mm.

370 €
528 €

496 €
684 €
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POMPE PNEUMATIQUE À 
MEMBRANE POUR HUILE 

 
RÉF. : 07752010
Pompe à membrane en aluminium 55 l/min 
pour transfert d’huiles usagées et gasoil. 
Raccord de connexion fluide 1/2’’ Gaz, 
raccord de connexion air 1/4’’ Gaz.

ENSEMBLE MOBILE 3/1 DE 
DISTRIBUTION D’HUILE
POUR FÛT 200 L 

 
RÉF. : 07750600EC
Ensemble mobile équipé d’une pompe 
pneumatique 3/1, d’un flexible de 4 m et d’un 
pistolet digital avec embout flexible et bec 
anti goutte. Livré avec chariot renforcé 3 roues 
avec support enrouleur.

PISTOLET DE DISTRIBUTION 
D’HUILE 
AVEC COMPTEUR DIGITAL

 

RÉF. : 07765105
Equipé d’un embout flexible en caoutchouc 
et d’un bec anti goutte. Livré avec raccord 
tournant 1/2’’ Gaz. Débit maxi : 40 l/min

ENSEMBLE
DE REMPLISSAGE
POUR RÉSERVOIRS DE 
GRAISSAGE CENTRALISÉE 
POUR TONNELET 50/60 KG 

 
RÉF. : 07756500
Equipé d’une pompe pneumatique 14/1, d’un 
couvercle, d’un plateau suiveur, d’un flexible 
de 4 m en 1/2’’ avec vanne boisseau et de 
raccords hydrauliques 1/4’’ Gaz mâle et 
femelle ISO 7241-A.

 Facilite le remplissage d’unité de
graissage centralisé. Utilisation optimale 
en grade 0 ou 00. Débit 2 à 3 l/min.

669 €
907 € 550 €

755 €

164 €
224 €

ENSEMBLE FIXE 1/1 DE 
DISTRIBUTION DE LAVE 
GLACE EN INOX
POUR FÛT 200 L

 
RÉF. : 07754552
Ensemble fixe équipé d’une pompe 
pneumatique inox 1/1, d’un flexible de 4 m 
avec raccord 1/2’’ Gaz et d’un pistolet 
digital avec bec rigide.

525 €
723 €

1 099 €
1 503 €

GROUPES DE TRANSFERT 
12 & 24 V POUR FUEL & GASOIL

 
RÉF. : 07630000 12 VOLTS

 
RÉF. : 07632000 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 aluminium et d’une 
crépine. Capacité d’aspiration jusqu’à 2 m.
Débit : 50 l/min - Puissance : 220 w (12 V) 
et 310 w (24 V).

192 €
265 €

12 VOLTS 201 €
282 €

24 VOLTS

STATION MURALE
230 VOLTS AVEC FILTRE

 
RÉF. : 07639200
Pompe à palettes auto-amorçante pour 
gasoil et fuel, équipée d’un compteur vo-
lumétrique double cadran monté sur pla-
tine avec filtre séparateur d’eau. Tuyau 
de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4’’) 
serti avec pistolet automatique. Livrée 
avec kit d’aspiration en caoutchouc 4 m, 
clapet et crépine.
Débit : 52 l/min - Puissance : 350 w.

536 €
738 €

PISTOLET DIGITAL POUR ADBLUE ®
AVEC EMBOUT CASSANT

 
RÉF. : 07645140
Pistolet automatique de distribution d’AdBlue® équipé d’un embout « cassant » de 
sortie Ø 19 mm conçu de manière à se détacher du pistolet en cas de démarrage 
accidentel du véhicule. Raccord de connexion pour tuyaux Ø 20 mm (3/4’’). 
Compteur éléctronique 5 chiffres intégrés. Débit maximum 35 l/min.

GROUPE DE DISTRIBUTION  ADBLUE ®
POUR FÛT DE 200 L

 
RÉF. : 07645200
Pompe à membrane auto-amorçante 230 V, équipée d’un tuyau de distribution 
en EPDM 6 m Ø 20 mm (3/4’’) avec pistolet manuel en polypropylène. 
Plaque de support en inox et tuyau d’aspiration avec raccord AF2.
Débit : 32 l/min - Puissance : 400 w

465 €
622 €

UNITÉ MOBILE 
DE FILTRATION 
ET DE
TRANSVASEMENT 
D’HUILE

 
RÉF. : 07634000
Appareil idéalement conçu 
pour décontaminer l’huile des 
particules en suspension. Doté 
d’une pompe volumétrique 
permettant d’aspirer le fluide et 
de le filtrer par une cartouche 
ayant une capacité de filtrage 
élevé (10 ). Ensemble équipé 
de 2 flexibles de 2 m.
Aspiration : jusqu’à 25 l/min
Viscosité maximale : 500 cSt

660 €
896 €

POMPE BRONZE À
ANNEAU LIQUIDE
POUR GASOIL, HUILE ET EAU
230 V

 
RÉF. : 07901101
Pompe monophasée auto-amorçante en bronze aspirant jusqu’à 6 m même 
à sec pour gasoil, huile, eau jusqu’à 100 cP et exempts de particules solides. 
Pompe norme IP55 dotée d’un interrupteur inverseur de sens de rotation. 
Vitesse de rotation : 2800 tr/min, puissance : 0,45 kW. Débit : 3600 l/heure, 
sorties tuyau : Ø 25 mm.

370 €
528 €

496 €
684 €
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POMPE À GRAISSE
POUR CARTOUCHE
DE GRAISSE 400 G À VISSER 

 
RÉF. : 07345000 
Equipée d’un flexible polyamide
300 mm et d’une agrafe hydraulique
4 mors. A utiliser avec cartouche à
visser. Changement de cartouche facile, 
rapide et propre. Pression maxi : 400 bar

PISTOLET
OU POMPE
À GRAISSE
2 EN 1 

 
RÉF. : 07366000
La poignée du pistolet s’allonge pour le 
transformer en pompe à graisse offrant 
ainsi un débit et une pression plus
importante. Sélection entre haut débit et

haute pression. Livré avec flexible de 450 mm, allonge rigide de 
150 mm et agrafe hydraulique. Pression : De 275 bar à 500 bar 
suivant configuration. Débit : De 0,65 cm3 à 1,1 cm3 par coup 
suivant configuration. Grade graisse : NLGI 3

POMPE ROTATIVE
POUR GASOIL ET HUILE 

 
RÉF. : 07612000
Pompe rotative en fonte, auto
amorçante pour transfert d’huile,
gasoil et fuel. Equipée d’un tube
plongeur et d’un bec coudé
métallique avec raccordement 2’’
pour fût et tonnelet.

POMPE À POUSSOIR
POUR DÉTERGENTS,
ANTIGEL ET LAVE GLACE  

 
RÉF. : 07614100
Pompe à poussoir pour le transfert 
de détergents, antigel et lave glace, 
équipée d’un tube plongeur
télescopique avec raccordement 2’’
pour fût et tonnelet.

20,9 €
34,6 €

45 €
71,4 €

48,7 €
75,6 €

15,7 €
25,9 €

ENSEMBLE MOBILE 60/1
POUR TONNELET DE GRAISSE 
50/60 KG 

 
RÉF. : 07705505 
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 
pleines.

475 €
649 €

STATION DE
RAVITAILLEMENT GASOIL 
440 L

 
RÉF. : 07671512
Station mobile avec réservoir en polyéthylène 
simple paroi. Pompe électrique auto- 
amorçante 12 V-45 l/min avec câbles 
électriques 4 m. Tuyau de distribution 4 m 
avec pistolet automatique.

STATION DE STOCKAGE EN PEHD DOUBLE
PAROI POUR GASOIL/FUEL - 2000 L

 
RÉF. : 07685160 Cuve seule

 
RÉF. : 07685280 Cuve avec groupe gasoil
Cuve de stockage intérieur ou extérieur double paroi en PEHD. 
Détecteur de fuite, évent et jauge de niveau à cadran. 
Modèle équipé d’un groupe de 230 volts - 52 l/min monté sur platine, 
d’un tuyau de distribution 6 m avec pistolet auto, d’un filtre séparateur 
d’eau à cartouche 30  et d’un compteur à 3 chiffres avec totalisateur. 
Kit d’aspiration 4 m avec crépine. Dimensions : 770 x 2220 x 1720 (H) mm 
Poids cuve seule : 142 kg

1 092 €*

1 515 €

1 650 €*

2 172 €

2 335 €*

2 956 €
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ENROULEUR ACIER
POUR HUILE 10 M

 
RÉF. : 07776000
Flexible 10 m, Ø intérieur 1/2’’. 
Pression maxi de 160 bar. Raccord 1/2‘‘ Gaz M. 
Livré avec support fixe et flexible de liaison 
1,5 m.

ENROULEUR ACIER POUR 
EAU CHAUDE H.P. 18 M

 
RÉF. : 07778200
Flexible 18 m, Ø intérieur 3/8’’.  
Raccord rapide 3/8’’ Gaz /22 x 150 pour 
connexion lance haute pression.  
Pression maxi de 400 bar.  
Support fixe et flexible de liaison 1,5 m.

 07776000  07778200

409 €
561 € 645 €

886 €

DISTRIBUTEUR
PNEUMATIQUE MOBILE 
POUR HUILE EN ACIER  24 L

 
RÉF. : 07785024
Distributeur pneumatique d’huile autonome 
en acier équipé d’un flexible rilsan spiralé 2 m 
déployé, d’une jauge de niveau d’huile de 
cuve et d’un manomètre de pression d’air 
avec soupape de sécurité.

RÉCUPÉRATEUR D’HUILES 
USAGÉES  120 L

 
RÉF. : 07791600 
Vidangeur équipé d’une jauge de niveau d’huile 
de cuve, d’un entonnoir de récupération Ø 500 
mm capacité 20 litres avec bac d’écoulement 
pour vidange par gravité. Vidange pneumatique 
de la cuve avec flexible 1,5 m. Cuve montée 
sur 4 roues dont 2 pivotantes.

PURGEUR DE FREINS 
PNEUMATIQUE EN INOX 6 L

 
RÉF. : 07796500
Réservoir d’huile tout inox pour circuit de 
freinage (ABS) et circuit d’embrayage. Livré 
avec 6 bouchons standards pour montage 
sur le bocal d’huile de freinage, 2 bidons et 
2 flexibles 1,5 m avec embout, 1 entonnoir, 
1 flexible spiralé 2 m et un support de 
rangement pour bouchons.

249 €
345 €

510 €
718 € 465 €

635 €

Découvrez cette offre chez votre distributeur ALGI :  07785024  07791600  07796500


