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Pilonneuse WEBER SRV620 -  
leader de la classe à 4 temps

 n 66 kg
 n Moteur à essence HONDA, 4 temps, 2.8 kW
 n Puissance de compactage 18.2 kN
 n Grand effet de profondeur, haut confort d’utilisation

WEBER CF2A - la meilleure  
plaque d’asphalte sur le marché !

 n 82 kg, largeur de travail 450 mm
 n Moteur à essence HONDA, 4 temps, 3.6 kW
 n Puissance de compactage 15 kN
 n Incl. câble d’accélérateur, jeu de roues et système d’arrosage
 n Parfait pour les travaux d’asphalte

WEBER CR7 CCD - Power-plaque  
avec contrôle de compactage électr. 

 n 477 kg, largeur de travail 650 mm, extensible à 800 mm (en 
option)

 n Moteur Diesel HATZ 1B40, 7.5 kW
 n Puissance de compactage 65 kN
 n Utilisation universelle dans la construction de routes et le 

génie civil pour sable, gravier et pierre concassée

La qualité compte dans le génie civil, 
avec de bonnes fondations, c’est la base  !
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Marque Machine Type Prof. de coupe max. Ø de disque max. Moteur

CEDIMA Scie à sol CF1020-1B 200 mm 500 mm Honda à essence

STIHL Découpeuse à disque TS 700 125 mm 350 mm Stihl à essence

CF1020-1B avec moteur 

à essence
Découpeuse à disque STIHL TS 700

Prix en paquet 

   Fr. 4’750.–

Pompes  avec Know-How CH
 n Pompe de haute qualité avec raccord Storz
 n Livré avec 20 m de câble et contacteur de protection du moteur
 n Fonctionnement à sec grâce à des thermo-sondes
 n Double garniture mécanique du joint d’arbre dans le bain d’huile
 n Double chemise de refroidissement
 n Arbre en acier dur et inoxydable
 n Arbre du rotor et des roulement à billes suffisamment dimensionnés pour une grande 

longévité et une utilisation sans vibrations
 n Contacteur de protection du moteur supplémentaire contre déchargement par ex. 

protection en cas de blocage de roulement

Type Tension Puissance 
max.

Débit max. Hauteur de 
débit max.

Promotion

J5W 230 V 0.48 kW 14.4 m3/h 11.0 m Fr. 810.–

J12W 230 V 0.9 kW 32.4 m3/h 15.0 m Fr.  1’590.–

JS12W 230 V 0.9 kW 32.4 m3/h 12.5 m Fr.  2’120.–

Prix supplémentaire pour flotteur, chaque pompe Fr. 120.–

Pompe à eaux usées J5

Pompe à eaux usées J12W,
pompe à boue JS12W similaire

Tous les prix s’entendent net hors TVA,  
valable jusqu’à épuisement du stock, du stock RUBAG, sans WIR



Fr. 4’790.–

En génie civil, la qualité  est très  importante.  
C’est pourquoi vous avez besoin des  meilleures machines !

Réservoirs 450 l  
SANS contrôle obligatoire

 n Conteneur en acier avec double paroi pour Diesel
 n Système de pompe au choix 

 � Pompe à main env. 50 l/min.
 � 12/24 V Combi, env. 35/70 l/min.
 � 230 V env. 80 l/min.

 n Compteur mécanique, 5 m de tuyau,  
pistolet de distribution automatique

 n Admission ASIT comme station de  
ravitaillement mobile

 n Volume net 418 l
 n Poids 219 kg

Générateurs PRAMAC
 n Moteur puissant et économique HONDA à 4 temps
 n Design moderne avec cadre en acier tubulaire renforcé  

avec roues externes et poignée de transport pliable
 n Grand réservoir d’essence facile à remplir
 n Disjoncteur thermomagnétique
 n Compteur horaire 

Type Puissance kVA Moteur Poids Prix promo
400 V 230 V

S5000 5.4 3.5 GX270 97 kg Fr.  2’650.–

S8000 7.0 3.7 GX390 112 kg Fr.  2’850.–

Tous les prix s’entendent net hors TVA,  
valable jusqu’à épuisement du stock, du stock RUBAG, sans WIR



4 m3

10 m3

20 m3
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Fr. 17'850.–
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Le génie civil a besoin de qualité. Nous la livrons.

Bassins de décantation 
RUBAG 4 m3 ...

 l Conçus pour des petites quantités d’eau 
 l Système de BigBag pour l’élimination pratique de la 

crasse
 l Système d’injection de gaz CO2 manuel ou entièrement  

automatique, selon les exigences du client
 l Raccordement de pompes externes possible
 l Construction compacte
 l Selon norme SIA 431
 l Prix de promotion incl. plateforme et coffre de neutrali-

sation pour l’injection de gaz CO2 manuellement

... ainsi que 10 et  20 m3

Le bassin de 10 m3 est spécialement étroit pour tenir sur 
un trottoir. Conçu et fabriqué en Suisse ! Respecter les exi-
gences légales selon la norme SIA 431.

 l Conçus pour des quantités d’eau de taille moyenne et 
grande

 l Capacité de neutralisation 9 à 30 m3/h
 l Compact et peu encombrant
 l Support pour élévateur et Welaki
 l Construction compacte
 l Selon norme SIA 431

Injection de gaz CO2 automatique, chan-
gement de bouteille de gaz automatique, 
commande de pompe et autres accessoires 
disponibles en option.

Laissez nos spécialistes vous conseillent!
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