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Herbstaktionen

Bennes à terre RUBAG
Vidange entièrement automatique, empilable

Volume Promotion

500 l Fr. 1’590.–

750 l Fr. 1’990.–

1000 l Fr. 2’490.–

1450 l Fr. 2’890.–

Fourche à palette  
RUBAG 1800-F

 n Charge utile 1800 kg
 n Hauteur utile 1400 mm
 n Auto-équilibrage par ressort

Scie circulaire RUBAG
 l Promotion incl. lame de scie au carbure Ø 500 mm
 l Hauteur de travail réglable
 l SUVA Pro Certification
 l Extension de table
 l Entièrement galvanisé
 l Changeur de phase, 2 crochets de levage et  

5 m de câble

 n Moteur 400 V / 5 kW
 n Diamètre de disque 400 - 500 mm
 n Hauteur de coupe 170 mm
 n Largeur de coupe 525 mm

Promotion

Fr. 990.–

Promotion

Fr. 4’490.–

promos d’automnepromos d’automne
livrable à court terme du stock !
livrable à court terme du stock !
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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

J5WKS 230 V 0.48 kW 14.4 m3/h 11.0 m Fr. 880.–

J12WKS 230 V 0.9 kW 32.4 m3/h 15.0 m Fr.  1’590.–

JS12WKS 230 V 0.9 kW 32.4 m3/h 12.5 m Fr.  1’990.–

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

Distributeurs de courant  
selon nouvelles normes
Depuis le 1er mars 2022, les prises doivent être conformes à 
la norme SN 441011 (IP55) et les distributeurs de chantier à la 
norme NIN 2020 T7.04. Nos distributeurs de courant sont tous 
équipés selon les dernières normes. Faites-nous confiance, le 
premier fournisseur de distributeurs de courant en Suisse !

Type Ampère Conver- Comp- Prise Interrupteur FI Prises CEE 400 V 230 V Promotions

  tisseur teur terminale de sectionneur  125 A 63 A 32 A 16 A 16 A T23

6) 3 Pol IP55

Connexion et distribution

AV 80-22 80 A   O    3  1 1 2 1 5 Fr. 2’270.–

AV 100-22 100 A   O   O   3  1 2 3 1 5 Fr. 2’540.–

AV 125-22 125 A   O   O   4  1 2 6 1 5 Fr. 2’900.–

AVW 160-22 160 A  O   O   O  1 x 125A 5 1 2 3 3 2 6 Fr. 6’690.–

AVW 250-22 250 A  O   O   O  2 x 125A 5 1 2 3 5 2 6 Fr. 7’380.–



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

Scie à pierre CEDIMA CTS-265
 n Moteur triphasé très haute performance
 n Tête de coupe réglable en hauteur
 n Cuve en Inox amovible pour un nettoyage facile
 n Table sur roulettes avec tige d’avancement
 n Anneaux de levage

Données techniques CTS-265.2

Profondeur de coupe
avec disque 500 mm : 140 mm
avec disque 650 mm : 265 mm

Diamètre du disque min. 500 mm, max. 650 mm

Longueur de coupe max. 700 mm

Tension 400 V

Promotion Fr. 4’190.–

Scie à pierre CEDIMA CTS-375
 n Nouveau boîtier de commande avec  

démarrage automatique étoile-triangle
 n Tête de coupe réglable en hauteur avec dispositif d’arrêt
 n Avance de coupe contrôlée par volant latéral
 n Cuve amovible galvanisée pour nettoyage facile
 n Anneaux de levage intégré
 n Forage disque 60 mm

Données techniques CTS-375.3

Profondeur de coupe
avec disque   900 mm : 370 mm
avec disque 1000 mm : 425 mm

Diamètre du disque min. 900 mm, max. 1000 mm

Longueur de coupe max.
avec disque   900 mm :    960 mm
avec disque 1000 mm : 1000 mm

Tension 400 V

Promotion Fr. 4’790.–

Aiguilles vibrantes WEBER 230 V
 l Standard de sécurité élevé pour la protection de l’utilisateur et de l’outil  

contre les courants de défaut, les courts-circuits ainsi que la surchauffe
 l Peut être connecté à des générateurs
 l Puissant et stable en vitesse

Type Ø d’aiguille Ø d’éfficacité Longeur d’aiguille Puissance Promotion

IVUR40 40 mm 400 mm 330 mm   650 W Fr. 1’490.–

IVUR50 50 mm 500 mm 370 mm   850 W Fr. 1’490.–

IVUR58 58 mm 600 mm 420 mm 1050 W Fr. 1’490.–



Fr. 18'900.–

Fr. 12'990.–
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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  automatique sur demande
 l Raccordement de pompes externes possible
 l Construction compacte

 l Prix de promotion incl. plateforme et coffre de neutralisa-
tion pour l’injection de gaz CO2 manuellement

... et 5 m3 pour génie civil
Récupération des solides et des boues dans un BigBag pratique. 
Avec armoire technique intégrée pour outils et bouteilles à gaz.

 l Capacité de décantation jusqu’à 9.5 m3/h environ
 l Pour laver les outils de chantier très sales (saleté, résidus de 

béton, gravier) et pour neutraliser les eaux souterraines
 l Pour l’eau de faible à moyenne turbidité
 l Zone de lavage surélevée avec compartiment de rangement
 l Entrée d’eau externe
 l Points de mesure du pH
 l Garde-corps pliables avec échelles intégrées

 l En option avec zone de lavage XL et pare-éclaboussures
 l En option système d’injection de gaz CO2 automatique

 l Prix de promotion incl. coffre de neutralisation pour l’in-
jection de gaz CO2 manuellement

Coffres à outils RUBAG
 n Couvercle et les deux portières latérales avec levier anti-effraction 
 n Huit profils latéraux avec trous de fixation, pour des fixations sûres 
 n Construction solide par rainures de stabilisation
 n Corps de la boîte complètement soudé
 n Absolument imperméable et étanche à la poussière selon IP67 et IP68  

(couvercle et portières) 
 n Deux ressorts à gaz de haute qualité, angle d’ouverture du couvercle : 76° 
 n Deux bacs prémontés pour petites pièces

Type Vo-
lume

Bac pour  
petites pièces

Tablettes 
tiroirs

Boîtes 
empilables 
en PVC

Porte  
latérale

Dimensions Poids Promotion

RC1650 Luxus 870 l 2 prémontés  �   �   �  1650x650x920 mm 91 kg 2’222.–

Prix de promotion des deux bassins incl. coffre de  
décantation pratique en valeur de Fr.  1’590.–

https://www.rubag.ch/fr/docs/bassin-decantation-recyclage.aspx
https://www.rubag.ch/fr/docs/bassin-decantation-recyclage.aspx
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