OUTILS SPÉCIAUX
POUR RÉPARATIONS AUTOMOBILES

Profil de l’entreprise :
Wallmek i Kungälv AB a vu le jour en 1978 et s’est dédié à la production et à la conception d’outils spéciaux
destinés aux réparations automobiles. Pour ses clients,
Wallmek est synonyme d’idées et de conception d’outils, jusqu’à la livraison d’un produit fini. Nos produits
appartiennent aux segments des outils de châssis et
des équipements de manipulation des fluides.
Le service Recherche et Développement de Wallmek travaille en étroite collaboration avec les
ateliers automobiles pour garantir le meilleur en termes de productivité, d’ergonomie et de santé.
Nous sommes parmi les meilleurs dans la conception d’outils hydrauliques permettant de réaliser des réparations directement sur le véhicule, la manipulation du carburant en cas de réparations nécessaires sur les réservoirs et l’élaboration de systèmes de purge pour les sociétés de
démontage de véhicules. Actuellement, Wallmek développe des outils directement destinés aux
constructeurs automobiles, au marché secondaire et aux garages. Pour le secteur du démontage
de véhicules, nous développons des outils de purge de tous les fluides des véhicules afin de les
rendre inoffensifs pour l’environnement.
À mesure de l’expansion de la société, nous nous impliquons également désormais dans les
segments de clientèle tels que les camions, remorques et machines de construction. En résumé,
nous faisons progresser Wallmek dans la direction qui permettra à nos clients d’utiliser nos produits au mieux.
Notre mission :
Développer, produire et commercialiser nos outils efficaces pour nos clients.
Les essentiels pour nous :
La qualité : dépasser les attentes des clients.
La conception : des produits ergonomiques, bien pensés et fonctionnels.
L’attention au client : être présent et toujours disponible pour l’assistance.
Bienvenue chez Wallmek i Kungälv AB
Niklas Wallman
Directeur général
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Main-d’œuvre

Code QR vidéo

Position sur
le véhicule

Sous réserve d’éventuels ajustements dus à des événements échappant à notre contrôle,
d’erreurs d’impression et de modifications de conception.

04-00028 - Extracteur de joint à rotule
hydraulique, 8,8 tonnes
Un nouveau design exclusif pour l'extraction des joints à rotules
et des compensateurs d'usure des freins/de jeu sur les camions,
les bus et les remorques. Son design flexible lui permet aussi de
démonter/monter très facilement les boulons de roue (voir les
photos ci-dessous).

1
113-9 mm

Les outils de presse peuvent pivoter pour obtenir différents
hauteurs au sol. Les deux bagues entretoises fournies permettent d'effectuer les ajustements nécessaires pour ces opérations.
L'enclume dispose d'une ouverture de 42 ou 57 mm en fonction
du côté choisi. Par ailleurs, il est possible de permuter la position
des deux outils sur le vérin pour faciliter l'accès dans les espaces
étroits dans le passage de roue, autour des barres stabilisatrice
ou des biellettes de direction sur les bus, etc.

2
42 mm
57 mm

4

Le vérin hydraulique peut fournir une force de 8,8 tonnes pour
une extraction simple, fluide et sure. L'outil est fourni avec une
sangle de sécurité pour éviter sa chute pendant l'utilisation.
Utilisé avec une pression de 700 bars fournie par la pompe
hydraulique 1030 ou 1036.
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Brevet en instance n° EP17179578.4 et Application brevet USA 16/021.868

Pièces de l'ensemble :
1. 04-00028-021 – Outil de presse
2. 04-00028-022 – Enclume
3. 04-00024-019 – Bague entretoise 16 mm
4. 04-00028-020 – Bague entretoise 26 mm
5. 04-00028-011 – Sangle de sécurité
6. RES4305 – Raccord rapide hydraulique, mâle 1/8"

Démontage de
boulons de roue

Montage de
boulons de roue

1

Vérins hydrauliques
01-00030 Vérin hydraulique 18 tonnes
Vérin hydraulique « léger » (2,8 kg seulement) de pression et de
traction de 18 tonnes dans un format compact avec retour automatique du piston. Conçu pour un usage quotidien dans les ateliers de
réparation automobiles.

Peut être utilisé avec tous nos outils destinés aux voitures particulières et aux éléments porteurs M10-M22 avec l'adaptateur adéquat.
La pression hydraulique du vérin peut être associée à une force de
poinçonnage avec l'embout de poinçonnage 1086-6, par exemple
pour presser un arbre de roue rouillé.
Poids : 2,8 kg. Course : 50 mm. Retour automatique.
Brevet en attente Application européenne n° EP15189415.1
Brevet USA 10.047.772B2
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Pièces de l'ensemble :
1. 01-00030-001 - Vérin hydraulique 18 tonnes
2. Res 4306 - Raccord rapide hydraulique
3. Res 4026 - Élément porteur M18/M22, 250 mm
4. Res 1090-01-09 - Plaque de presse M24 x 3
5. Res 4024 - Écrou à embase M18
6. 1086-6 - Embout de poinçonnage M22 x 2,5
7. Res 1090-01-10 - Tige de presse réglable 100 mm, M24
8. Res 1090-01-12 - Tige de presse réglable 132 mm, M24
9. 01-00030-005 - Arbre de pression
10. 09-1090-01-11 - Couvercle, partie arrière

1090-03 Vérin hydraulique 14 tonnes
Vérin hydraulique de pression et de traction de 14 tonnes dans
un format très compact. Conçu pour un usage quotidien dans les
ateliers de réparation automobiles. Spécialement conçu pour un
usage avec les blocs de presse 1090-55-B, 1090-60 et 1090-69.
Poids : 2,5 kg. Course : 55 mm. Retour automatique.
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Pièces de l'ensemble :
1. 1-1090-03 - Vérin hydraulique 14 tonnes
2. RES 1090-01-10 - Tige de presse réglable 100 mm, M24
3. RES4306 - Raccord rapide hydraulique, mâle

3
2

1090-02-WAL Vérin hydraulique 22 tonnes
Vérin hydraulique de pression et de traction de 22 tonnes dans un
format compact avec retour automatique du piston.
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Conçu pour un usage quotidien dans les ateliers de réparation
automobiles. Peut être utilisé avec tous nos outils destinés aux
voitures particulières et aux éléments porteurs M10-M22 avec
l'adaptateur adéquat. La pression hydraulique du vérin peut être
associée à une force de poinçonnage avec l'embout de poinçonnage 1086-6, par exemple pour presser un arbre de roue rouillé.
Poids : 4,7 kg. Course : 70 mm. Retour automatique.
Pièces de l'ensemble :
1. 1-1090-02 - Vérin hydraulique 22 tonnes
2. 1086-6 - Embout de poinçonnage M22 x 2,5
3. RES 1090-01-09 - Plaque de presse M24 x 3
4. RES 1090-01-10 - Tige de presse réglable 100 mm, M24
5. 09-1090-01-11 - Couvercle, côté du vérin
6. RES 1090-02-04 - Axe de presse 151 mm, M24 x 3
7. RES 1090-05-02 - Tige de presse réglable 109 mm, M24
8. RES4024 - Écrou à embase M18
9. RES4026 - Élément porteur M18/M22, 250 mm
10. RES4306 - Raccord rapide hydraulique, mâle

03-00015 Vérin hydraulique 8,5 tonnes
Vérin hydraulique de pression et de traction dans un format très compact.
Ce vérin est fourni avec une tige de presse réglable et un embout de poinçonnage. Il est très flexible et facile à utiliser, même dans les espaces étroits.
Spécialement conçu pour un usage avec les extracteurs 03-00014-001 et
03-00005-001. Poids : 1,8 kg. Course : 25 mm. Retour automatique.
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Pièces de l'ensemble :
1. 03-00015-001 - Vérin hydraulique 8,5 tonnes
2. 03-00015-006 - Embout de poinçonnage avec joint torique
3. 03-00015-012 - Tige de presse réglable 100 mm, M22 x 2,5
4. RES4305 – Raccord rapide hydraulique, mâle 1/8"

2
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03-00015-020 Pied de presse M22
S'adapte au côté presse du vérin hydraulique de 8,5 tonnes 03-00015.
La plaque de presse peut être utilisée à la place de l'axe de presse réglable
fourni avec le vérin.

03-00028 Vérin hydraulique 32 tonnes
Vérin hydraulique de pression et de traction de 32 tonnes. Conçu pour un
usage quotidien dans les ateliers de réparation automobiles. Principalement
destiné à un usage avec nos outils pour roulement de roue destinés aux
camions et véhicules utilitaires légers. Peut être utilisé avec les éléments
porteurs M10-M22 avec l'adaptateur adéquat. La pression hydraulique
du vérin peut être associée à une force de poinçonnage avec l'embout
de poinçonnage 1086-6 ou l'écrou de poinçonnage 1091-17-M22.
Poids : 8,2 kg. Course : 112 mm. Retour automatique.
3
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Pièces de l'ensemble :
1. 03-00028-001 - Vérin hydraulique 32 tonnes
2. RES 1090-05-02 - Tige de presse réglable 109 mm, M24
3. RES 1090-05-04 - Anneau de protection de filetage (2,5")
4. RES4025 - Écrou à embase M22
5. RES4027 - Élément porteur M22, 250 mm
6. 1091-17 - Écrou de poinçonnage M22
7. 1086-6 - Embout de poinçonnage M22
8. RES4306 - Raccord rapide hydraulique, mâle
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03-00026 Vérin hydraulique 45 tonnes
Vérin de pression et de traction de 45 tonnes. Conçu pour un usage
quotidien dans les ateliers de réparation automobiles. Principalement
destiné à un usage avec nos outils de démontage de moyeu 03-00016-45T,
03-00031-45T, 03-00022, 03-00027, etc. La pression du vérin hydraulique
peut être associée à une force de poinçonnage avec l'embout de poinçonnage 03-00026-006. Poids : 11,7 kg. Course : 70 mm.
Retour automatique.
Pièces de l'ensemble :
1. 03-00026-001 – Vérin hydraulique 45 tonnes
2. 03-00026-012 - Tige de presse réglable M30. 145 mm
3. RES1090-05-04 - Anneau de protection de filetage (2,5")
4. RES4035 - Écrou à embase M27
5. RES4036 - Élément porteur M27. 330 mm
6. RES4306 - Raccord rapide hydraulique, mâle
7. 03-00026-006 - Embout de poinçonnage M27
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01-00031 Écrou de poinçonnage M18
Lorsqu'une force de poinçonnage est requise pour la traction avec nos vérins
hydrauliques. Parfait pour la dépose de moyeux et de roulements de roue. Peut
aussi être utilisé avec l'élément porteur manuel 01-00020. En fonction de la taille
du marteau, la force supplémentaire correspond à 2,5 à 3,5 fois celle du vérin.

1086-6 Embout de poinçonnage M22
À utiliser sur le côté piston du vérin pour l'extraction par
pression d'arbres, etc. L'embout de poinçonnage permet de
frapper à l'aide d'un marteau dans la direction de presse du
vérin. En fonction de la taille du marteau, la force supplémentaire correspond à 2,5 à 3,5 fois celle du vérin.

125 mm

RES4031
Élément porteur M22/M24. Adaptateur spécialement conçu pour l'extraction
des boulons des arbres de creusement et de levage. L'élément peut être
utilisé avec les vérins suivants : 01-00030/1090-02-WAL/03-00028.

85 mm

04-00021 Support de vérin Ø65-100 mm
Développé pour une utilisation avec les vérins suivants :
1090-02-WAL, 1090-03 et 03-00028/01-00030.
Ce support a été conçu pour une utilisation avec des vérins
à main, avec un pied ou un dispositif de levage pour boîte
de vitesses. L'ajustement et le verrouillage du vérin sont très
simples et flexibles pour un usage simplifié.
Il peut aussi être utilisé pour des vérins d'autres types
et d'autres marques, avec un diamètre compris entre
65 et 100 mm.
Convient aux dispositifs de levage pour boîte de vitesses
et aux pieds avec une tige de 25/30 mm.

Pièces de l'ensemble :
04-00021-001 - Support sans attache
04-00021-013 - Attache Ø70 mm
04-00021-014- Attache Ø85 mm
04-00021-015 - Attache Ø100 mm
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Utilisation avec un vérin :
1090-01 (16 T)
1090-02 (22 T)
1090-03 (14 T)
03-00028 (32 T)
01-00030 (18 T)

À main
4

Dispositif de levage pour boîte de vitesse et pied

Adaptateurs pour les autres
systèmes d'outils
4
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1. 1068-04
2. 1068-05

2
5

3
6
7

8

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1068-06
1068-07
1068-08
1068-09
1068-10
1068-11

Adaptateur 1 ½" à 2 ¼" - 14UNS (filet Klann)
Adaptateur 1 ½" à G2 ½" – 11 (vérin 16 et 22 tonnes
- filet de vérin 32 tonnes)
Adaptateur 2 ¼" – 14 UNS (filet Klann) à 1 ½"
Adaptateur 1 ½" à M55 x 1,5 (filet Volvo)
Adaptateur 1 ½" à M68 x 2 (filet Paschke)
Adaptateur M68 x 2 (filet Paschke) à 1 ½"
Adaptateur 2 ¾" – 16UNS G2 ½" (filet Klann) à 2 ½"
Adaptateur 2 ¾" – 16UNS G1 ½" (filet Klann) à 1 ½"

1090-32 Ensemble élément porteur, écrou à embase et adaptateur
Ensemble d'éléments porteurs, écrous à embase et adaptateurs.

Pièces de l'ensemble :
1090-32–10
RES4014
Élément porteur M10, 150 mm en qualité 12.9.

1090-32–12
RES4015
Élément porteur M12, 250 mm en qualité 12.9.

1090-32–14
RES4016
Élément porteur M14, 250 mm en qualité 12.9.

RES4012
Adaptateur
M22  M10

RES4023
Écrou à embase M10

RES4011
Adaptateur M22  M12

RES4022
Écrou à embase M12

RES4010
Adaptateur
M22  M14

RES4021
Écrou à embase M14

1090-32–18
RES4024
Écrou à embase M18

RES4026

Élément porteur M18/M22, 250 mm en qualité 12.9.

1090-32–22

RES4025
Écrou à embase M22

RES4027

Élément porteur M22, 250 mm en qualité 12.9.

RES4036
Élément porteur M27, 330 mm en qualité 10.9.

RES4035
Écrou à embase M27

RES4037
Élément porteur M27, 500 mm en qualité 10.9.
RES4008
Adaptateur M27  M24

RES4039
Adaptateur M27 M22

RES4009
Adaptateur M22  M18

04-00008-001 Élément porteur M10, 1 000 mm

04-00008-004 Élément porteur M22, 1 000 mm

04-00008-002 Élément porteur M12, 1 000 mm

04-00008-005 Élément porteur M18, 1 000 mm

Production en qualité 12.9, peut également être commandé en ½
(alors livré en longueur 500 mm)

Production en qualité 12.9, peut également être commandé en ½
(alors livré en longueur 500 mm)

Production en qualité 12.9, peut également être commandé en
½ (RES4034) (alors livré en longueur 500 mm)
Production en qualité 12.9, peut également être commandé en
½ (alors livré en longueur 500 mm)

04-00008-003 Élément porteur M14, 1 000 mm
Production en qualité 12.9, peut également être commandé en ½
(alors livré en longueur 500 mm)

5

2

1

3

3
2

1

1036 Pompe hydraulique
pneumatique à cylindrée variable

Pompe à pied hydraulique 700 bars pour un usage avec tous
nos vérins hydrauliques. Tuyau de 2,2 m et raccord rapide antigoutte. Volume de réservoir d'huile de 0,75 litre.

Pompe hydraulique pneumatique avec cylindrée variable pour
un plus grand contrôle. Pression maximale de 700 bars permettant une utilisation avec tous vos vérins hydrauliques. La pompe
est fournie avec un manomètre situé près de la pédale et un
tuyau de 2,2 m ainsi qu'un raccord rapide antigoutte. Volume de
réservoir d'huile de 1,3 litre.

Pièces de l'ensemble :
1. 1-1030 - Pompe à pied hydraulique
2. RES 1030-02 - Tuyau hydraulique pour 1030, 1035 et 1036
3. RES4304 - Raccord rapide hydraulique, femelle

Pièces de l'ensemble :
1. 1-1036 - Pompe hydraulique pneumatique à cylindrée variable
2. RES 1030-02 - Tuyau hydraulique pour 1030, 1035 et 1036
3. RES4304 - Raccord rapide hydraulique, femelle

1030 Pompe à pied hydraulique

04-00020 Huile hydraulique 1 l
Huile hydraulique de qualité supérieure, optimisée
pour les pompes et outils hydrauliques de Wallmek.
Les vidanges régulières de l'huile hydraulique et le
volume adéquat augmentent la durée de fonctionnement des composants.

04-00015 Couvercle de sécurité avec
bride de préhension
04-00016 Ensemble de manomètre pour
pompes hydrauliques 1030 et 1035
Kit complet avec raccord et mamelon pour connexion directe à
toutes les pompes hydrauliques Wallmek. Le manuel des vérins
hydrauliques contient un graphique présentant la pression d'huile
maximale en bars pour chaque élément porteur.

6

Article supplémentaire pour un fonctionnement hydraulique
directement sur le véhicule. Évite les dommages en cas de casse
ou de chute des pièces.

INVEST IN TIME
Après quelques années sur la route, le
démontage de la plupart des pièces qui
ont été exposées à l'eau au sel et à l'usure
est une opération qui prend du temps.
Le design et la fonctionnalité adaptés du
système d'outils permettent de gagner
plusieurs heures par jour lorsque vous
travaillez sous le véhicule.

Le système d'outils de Wallmek facilite le travail
des mécaniciens tout en améliorant leur efficacité.
Les éléments de base du système d'outils sont utilisés
pour différents modèles et pour divers types d'opérations. L'investissement apparaît alors encore plus
évident mais aussi plus économique et plus rentable.

Les bons outils ne sont pas un coût, ils constituent
un investissement dans le potentiel du technicien
pour une exécution plus rapide et plus sure du
travail. L'outil qui vous coûte cher est celui qui ne
permet pas de faire le travail correctement ou qui
casse en raison de sa mauvaise qualité, notamment
lorsque vous en avez particulièrement besoin.

Aujourd'hui, les ateliers veulent des techniciens compétents et expérimentés
qui ne se blessent pas au travail. L'ergonomie et l'environnement de travail
sont les bases qui permettent de conserver les meilleurs techniciens dans votre
atelier, passionnés par ce qu'ils font. La productivité de l'atelier augmente et
le niveau de compétence des techniciens s'améliore de jour en jour.
7

03-00031-32T/45T Ensemble universel
pour pivot central
Cet ensemble est conçu pour accepter la plupart des pivots centraux
du marché, notamment les types coniques. Il s'utilise avec un vérin
hydraulique 32/45 tonnes unique conçu avec une capacité de poinçonnage. Cette fonction permet de marteler le vérin (avec l'adaptateur
de poinçonnage installé) pendant la pression maximale. L'association
entre haute pression et vibrations est très efficace et souvent cruciale
pour un résultat complet. Cet outil rend le chauffage ou le levage lourd
inutile dans la presse de l'atelier. Le format compact permet de réaliser
également la tâche sur des bus, pour lesquels l'accès est généralement
limité. L'ensemble est employé avec les ensembles complémentaires
spécifiques à la marque, également disponibles.

EN USAGE

1

Concept protégé au sein de l'UE – N° RCD 003068006-0001/0002
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Pièces de l'ensemble 03-00031-32T :
1. 03-00031-001 Bloc de presse
2. 03-00006-027 Tube de presse
3. 03-00006-028 - Plaque d'adaptateur
4. 03-00006-030 Douille de presse
5. 03-00006-006 Tube de presse 130 mm
6. 03-00006-029 Tube de presse 85 mm
7. 03-00006-007 Tube de presse 42 mm
8. 03-00006-020 - Axe de presse 50 mm, Ø 31 mm
9. 03-00006-002 - Axe de presse 140 mm, Ø 31 mm
10. 03-00006-001 - Axe de presse 250 mm, Ø 31 mm
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Pièces de l'ensemble 03-00031-45T :
1. 03-00031-001 Bloc de presse
2. 03-00006-027 Tube de presse
3. 03-00006-028 - Plaque d'adaptateur
4. 03-00006-030 Douille de presse
5. 03-00006-006 Tube de presse 130 mm
6. 03-00006-029 Tube de presse 85 mm
7. 03-00006-007 Tube de presse 42 mm
8. 03-00032-001 Axe de presse M30, L = 30, Ø = 38 mm
9. 03-00032-002 Axe de presse M30, L = 140, Ø = 38 mm
10. 03-00032-003 Axe de presse, L = 50, Ø = 38 mm
11. 03-00032-004 Axe de presse, L = 70, Ø = 38 mm
12. 03-00032-005 Axe de presse, L = 100, Ø = 38 mm

03-00031-200 Ensemble complémentaire
pour pivots centraux de BPW et SAF

EN USAGE

L'ensemble est utilisé avec 03-00031-32T ou 45T
(45T est recommandé).
Cet ensemble permet de démonter et de monter
le pivot central directement sur l'essieu de la
remorque.
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Pièces de l'ensemble :
1. 03-00031-201, 2 pièces - Tige de support
2. 03-00031-202 - Allonge
3. 03-00031-203 - Allonge
4. 03-00031-204, 3 pièces - Allonge
5. 03-00031-205 - Plaque de presse
6. 03-00031-206 - Plaque de presse

03-00006-022 Collier de démontage, pivot central Volvo
Utilisé avec l'ensemble universel 03-00031 pour sortir par pression les pivots centraux
Volvo présentant des écrous freinés sur le dessous.

03-00006-023 Plaque de montage, pivot central Volvo
Utilisé avec l'ensemble universel 03-00031 pour intégrer par pression les pivots centraux
Volvo présentant des écrous freinés sur le dessous. La plaque guide le pivot central en
position lors de la pression/du montage.

03-00006-024 Douille de presse, pivot central Scania
Utilisée avec l'ensemble universel 03-00031 pour sortir par pression les pivots centraux
coniques Scania.
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EN USAGE

03-00031-220 Ensemble complémentaire pour pivots
centraux de Mercedes Actros et Atego
L'ensemble est utilisé avec 03-00031-32T ou 45T
(45T est recommandé).
Cet ensemble permet de démonter et de monter
le pivot central directement sur l'essieu du camion.
4
Pièces de l'ensemble :
1. 03-00032-101 – Axe de presse M30. L = 137 mm. Ø 29 mm
2. 03-00031-221 - Douille de guidage
3. 03-00006-022 - Collier de démontage, pivot central Volvo
4. 03-00031-204 - Allonge
5. 03-00031-203 - Allonge
6. 03-00031-303 - Douille de guidage
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03-00031-300 Ensemble complémentaire
pour pivots centraux de MAN TGA, TGX et TGS

EN USAGE

L'ensemble est utilisé avec 03-00031-32T ou 45T
(45T est recommandé).
Cet ensemble permet de démonter et de monter
le pivot central directement sur l'essieu du camion.

1

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00031-302 - Tube de presse
2. 03-00031-303 - Anneau de guidage
3. 03-00031-203 - Allonge
4. 03-00031-204 (x 2) - Allonge
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03-00020-32T / 03-00020-45T Ensemble roulement de roue (module) Scania
Avec cet ensemble, un roulement de roue peut être remplacé facilement et rapidement
directement sur le véhicule, sans utilisation nécessaire de la presse d'atelier. L'ensemble
est utilisé avec le vérin hydraulique 03-00028 32T/45T ou 03-00026 et l'ensemble
arrache-moyeu 03-00016-32T/45T. Les pièces permettant le poinçonnage au marteau
pendant la pression maximale sont également incluses.
1

3

EN USAGE

2
4

5
6
Pièces de l'ensemble 03-00020-32T :

Pièces de l'ensemble 03-00020-45T :

1. 03-00006-026
2. 03-00020-001
3. 03-00020-002
4. 03-00020-003

1.
2.
3.
4.

5. RES4034
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Douille de presse 65 mm
Plaque de presse, module de roulement Scania
Plaque de presse, module de roulement Scania
Bague de protection, module de roulement
Scania
Élément porteur M22, 500 mm

03-00006-026
03-00020-001
03-00020-002
03-00020-003

6. RES4034

Douille de presse 65 mm
Plaque de presse, module de roulement Scania
Plaque de presse, module de roulement Scania
Bague de protection, module de roulement
Scania
Élément porteur M27, 500 mm

03-00008-32T / 03-00008-45T
Ensemble de boulon de ressort (Scania)
Ensemble d'outils pour le démontage rapide des boulons de
douilles-ressort. La tâche est réalisée directement sur le camion
avec un démontage minimal des pièces.
L'ensemble est utilisé avec la plaque filetée 03-00031-002 du bloc
de presse 03-00003-001 (aucun de ces éléments n'étant inclus),
également conçus pour le poinçonnage. L'association entre haute
pression et vibrations est très efficace et souvent cruciale pour
un résultat complet lors de l'extraction par pression de boulons
rouillés.
L'ensemble est employé avec un vérin hydraulique 03-00028
(32 tonnes) ou 03-00026 (45 tonnes).

1

4
3

5

5

3

2

Pièces de l'ensemble
03-00008-32T :
1. 03-00004-001 - Bloc de presse
2. 03-00006-009 - Axe de presse 115 mm, Ø 29 mm
3. 03-00006-010 Axe de presse 100 mm, Ø 29 mm
4. 03-00006-011 - Tube de presse 60 mm, Ø 54 mm
5. 03-00003-005, 2 pièces - Vis M22x60 12,9 hex.

4
2

Pièces de l'ensemble
03-00008-45T :
1. 03-00004-001 - Bloc de presse
2. 03-00032-102, 2 pièces – Axe de presse L = 64 mm. Ø = 29 mm
3. 03-00032-101 – Axe de presse M30. L = 137 mm. Ø 29 mm
4. 03-00006-011 - Tube de presse 60 mm, Ø 54 mm
5. 03-00003-005, 2 pièces - Vis M22x60 12,9 hex.

EN USAGE

03-00031-002 Plaque avec filet
pour bloc de presse (non incluse)
Inclus dans l'ensemble universel 03-000031-32T/45T.
Concept protégé au sein de l'UE – N° RCD 003068006-0002

03-00040-001 Adaptateur M22 –M30
Cet adaptateur permet d'extraire les boulons de douille M30 avec le vérin
de 32 tonnes 03-00028. Pour l'extraction, l'adaptateur est utilisé avec un
tube de presse adéquat.
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03-00023 Outil, croisillon
Outil de base pour un remplacement rapide et facile des croisillons sur
camions et bus. L'opération est exécutée directement sur le véhicule
au lieu d'avoir à effectuer de lourdes charges et des manipulations
dans la presse de garage. Pas besoin de confier le travail. L'outil permet
de gagner beaucoup de temps et améliore l'environnement de travail.
L'ensemble adaptateur est commandé séparément.
Utilisé avec un vérin de 8,5 tonnes 03-00015 (non inclus).

3

2

4

1

1
2

4
3

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00023-002, 2 pièces - Plaque
2. 03-00023-003, 2 pièces - Tige
3. 03-00023-004, 2 pièces - Enclume
4. 1090-60-04, 4 pièces - Boulon M16 x 40

EN USAGE

03-00023-050 Ensemble adaptateur pour croisillons de Scania
Cet ensemble est conçu pour convenir à tous les essieux et croisillons de
Scania : 300, 400, 500 et 600. L'opération est possible tout en conservant
l'essieu partiellement monté sur le véhicule. L'ensemble est utilisé avec
l'outil de base 03-00023 et le vérin 8,5T 03-00015.

1

2

7
5

3

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00023-005 - Axe de presse
2. 03-00023-006 - Plaque Ø47 mm
3. 03-00023-007 - Plaque Ø55 mm
4. 03-00023-008 - Plaque Ø65 mm
5. 03-00023-009 - Embout Ø58 mm
6. 03-00023-010 - Embout Ø68 mm
7. 03-00023-013 - Plaque Ø37 mm
8. 03-00023-014 - Ensemble d'entretoises
12

4

6

03-00025 Kit de dépose, disque de frein flottant Volvo/Renault/DAF
Un nouvel outil qui facilite considérablement la dépose des disques
de frein flottants Volvo. Le disque de frein est extrait avec un vérin
à la fois. C'est très efficace et permet à l'atelier un gain de temps
considérable. L'extraction de pièces métalliques fragiles avec une
pression extrême dans une presse d'atelier ou la découpe du disque
de frein épais sont des opérations bruyantes et dangereuses.

L'outil se compose de deux vérins spéciaux et d'une valve
directrice pour une opération de presse croisée. L'extraction du
disque selon cette méthode ne prend que quelques minutes.
Utilisé avec 1030 et 1036.

03-00034 Vérin hydraulique de 14 tonnes avec tuyau et raccord
Ce vérin compact permet aussi de séparer des pièces dans les espaces
restreints, lorsque les vérins ordinaires sont trop volumineux. Ce type de
travaux peut être effectué dans un garage automobile, dans l'industrie
ou dans les ateliers d'entretien.

NEW!

1

3
2

Pièces de l'ensemble :
1. 3-00019 – Vérin de presse hydraulique de 14 tonnes
2. 03-00019-010 – Tuyau de 0,5 m
3. RES 4306 – Raccord hydraulique CEJN, mâle 1/4"

Pression maxi 700 bars
Force
14 tonnes
Poids
2,3 kg

Course
41 mm
Longueur de tuyau 0,5 m
13

03-00035 Extracteur universel pour
bride de transmission sur arbre à cardans

NEW!

5
3

2

4

Extracteur pour brides de transmission sur arbres à cardans et boîtes
de vitesses. Pour le remplacement du roulement d'arbre à cardans,
la bride doit être démontée. Il est utilisé avec un vérin hydraulique
de 18 tonnes 01-00030 (non inclus). L'ensemble de l'opération est
exécutée sur le véhicule sans perte de temps et levage de charges
lourdes dans la presse de garage.
L'outil est conçu pour un ajustement optimal et une flexibilité maximale afin de convenir à la bride d'arbre de n'importe quel camion
ou bus. En raison de sa conception, cet outil peut aussi convenir aux
boîtes de vitesses avec ralentisseur ou autres applications.
Vérins rec. 01-00030.

1

6

Concept protégé au sein de l'UE – N° RCD 003477090-0001/0002
Brevet en instance – Application Europe n° EP16200076.4
Brevet conception USA en instance – Application brevet USA n° 29/604 325
Brevet en instance – Application Europe n° EP16200070.7

7

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00035-001, 2 pièces – Pied de presse
2. 01-00041-002 – Plaque de fixation, filet 1 ½"
3. 01-00041-003, 2 pièces – Plaque coulissante
4. 01-00018-004, 2 pièces – Vis
5. 01-00041-005, 4 pièces – Vis M14x45 10,9 hex.
6. 03-00035-002 – Ensemble de boulons M12, hex. 4 pièces
7. 03-00035-005 – Tige de presse réglable, M24

EN USAGE

03-00035-201 Adaptateur fileté Scania
M44 x 1,5 – M22 x 2,5
L'adaptateur facilite le montage du roulement et
de la bride. Utilisez une tige M22 pour le montage
manuel ou avec un vérin hydraulique.

03-00035-101 Tige de presse Volvo FL, M20
Protège le filetage intérieur sur l'essieu et facilite
le démontage de la bride.
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03-00036 Extracteur universel pour arbre à
cardans/roulement d'arbre et bielle pendante

NEW!

Réglable et universel pour convenir à la plupart des roulements
d'arbre à cardans et des bielles pendantes. Utilisé avec un vérin
hydraulique de 18 tonnes 01-00030 (non inclus). Les pieds de presse
réglables ont une forme de coin pour un accès facilité.
Après de nombreuses années d'exposition aux éléments, la plupart
des pièces rouillent et se bloquent. Les outils standard ou manuels
ne sont normalement pas suffisamment puissants pour effectuer
l'opération. L'utilisation du vérin hydraulique de 18 tonnes avec
fonction marteau facilite l'exécution du travail, avec une usure
minimum. L'outil permet également de minimiser les opérations
exigeantes et risquées dans la presse d'atelier.

5

2

3

4
1

Vérins rec. 01-00030.
Brevet en instance – Application brevet Europe n° EP15194783.5
Concept protégé au sein de l'UE – N° RCD 003477090-0001/0002
Brevet en instance – Application Europe n° EP16200076.4
Brevet concept USA en instance – Application brevet USA n° 29/604 325

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00036-001, 2 pièces – Pied de presse
3. 01-00041-002 Plaque de fixation, filet 1 ½"
4. 01-00041-003, 2 pièces – Plaque coulissante
5. 01-00018-004, 2 pièces – Vis
6. 01-00041-005, 4 pièces – Vis M14x45 10,9 hex.

03-00036-020

EN USAGE

03-00035-300 Ensemble avec 03-00035
et 03-00036-020
Pour un démontage efficace des brides et du palier
d'appui sur les arbres à cardans et pour le démontage
des bielles pendantes sur les boîtiers de direction.
L'ensemble est fourni dans un bloc de mousse pour un
rangement pratique.
Mousse de calage uniquement : 04-00022-016.
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03-00030 Extracteur de joint
à rotule hydraulique
Attache de presse permettant de démonter les joints de direction
des camions/bus et les joints à rotule des véhicules utilitaires
légers. Voir également 04-00028 en page 1. L'attache est spécialement conçue pour s'adapter à la plupart des essieux directeurs
et joints à rotule des véhicules utilitaires légers, camions lourds et
bus du marché. Elle est moulée dans un acier spécial supportant
une force supérieure.

72

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00014-001 – Extracteur de joint de direction
2. 03-00015 – Vérin hydraulique 8,5 tonnes

40

03-00016-32T/03-00016-45T
Configuration de boulonnage 8/275, 10/335

6

Cet outil est flexible et convient à tous les camions/bus et
remorques avec 8 boulons de 275 mm et 10 boulons de
335 mm. Sélectionnez l'ensemble en fonction de la taille du
vérin employé. La plaque avec filet est également utilisée
dans le bloc de presse 03-00031-001.
Concept protégé au sein de
l'UE – N° RCD 003068006-0002

7

7

1

EN USAGE
1

5

4

5

8

2
3

4

03-00016-32T L'outil est employé avec le vérin hydraulique
de 32 tonnes 1090-05/03-00028. Son design robuste permet
également le poinçonnage avec un marteau sur le vérin avec
une pression maxi. La fonction permet d'extraire les moyeux
avec les roulements de roue, des arbres droits.
Pièces de l'ensemble :
1. 03-00016-001, 2 pièces - Pied de presse pour
arrache-moyeu
2. 03-00006-001 - Axe de presse 250 mm, Ø 31 mm
3. 03-00006-002 - Axe de presse 140 mm, Ø 31 mm
4. 03-00006-020 - Axe de presse 50 mm, Ø 31 mm
5. 03-00006-021 - Plaque de presse
6. 03-00031-002 - Plaque avec filet
7. 03-00003-005, 4 pièces - Vis M22x60 12,9, six pans

3

2

03-00016-45T L'outil est employé avec le vérin hydraulique
de 45 tonnes 03-00026. Son design robuste permet également
le poinçonnage avec un marteau sur le vérin avec une pression
maxi. La fonction permet d'extraire les moyeux avec les roulements de roue, des arbres droits.
Pièces de l'ensemble :
1. 03-00016-001, 2 pièces - Pied de presse pour arrache-moyeu
2. 03-00032-001 - Axe de presse 30 mm, Ø 38 mm
3. 03-00032-002 - Axe de presse 140 mm, Ø 38 mm
4. 03-00032-003 - Allonge 50 mm, Ø38 mm
5. 03-00032-004 - Allonge 70 mm, Ø38 mm
6. 03-00031-002 - Plaque avec filet
7. 03-00003-005, 4 pièces - Vis M22x60 12,9, six pans
8. 03-00032-005 - Allonge 100 mm, Ø38 mm

03-00006-025 Allonge pour arrache-moyeu
À utiliser avec l'arrache-moyeu 03-00016-32T/-45T sur les axes avec pignon/réduction
de moyeu dans le moyeu (4 pièces nécessaires). M22, 50 mm. Scania, par exemple.
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03-00022 Extracteur de moyeu pour remorques basses avec moyeu de 10/225
Kit complémentaire pour 03-00016 pour l'extraction de moyeux de 225 mm avec
10 boulons. Un vérin hydraulique 03-00028 (32 tonnes) ou 03-00026 (45 tonnes)
est utilisé avec le kit. Sa construction robuste supporte une pression de 45 tonnes
ainsi que les coups de marteau dans le sens de la pression (sur le vérin), pendant
l'extraction. Cela permet la dépose des moyeux avec roulements sur les arbres droits.

4

1

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00022-001 - Plaque x 2
2. 03-00022-002 - Patte x 4
3. 03-00022-003 - Disque de presse SAF Ø 73 mm
4. 03-00003-005 - Vis M22x60 12,9 x 8

2

3

03-00031-002 Plaque avec filet pour bloc
de presse (non incluse)
Inclus dans l'ensemble universel 03-00031-32T/45T.

EN USAGE

Concept protégé au sein de l'UE – N° RCD 003068006-0002

03-00016-011 Plaque de presse SAF 110/88 mm

NEW!

La plaque de pression est conçue pour les arbres de roue creux et utilisée pour l'extraction
de moyeu/roulement de l'arbre avec l'ensemble arrache-moyeu 03-00016. La plaque est
conçue pour les surfaces accessibles mais aussi pour supporter la puissance nécessaire
au démontage du moyeu de l'arbre.

03-00027-32T / 03-00027-45T
Ensemble extracteur avec tige de pression
pour moyeux sans boulon de roue
Le kit permet une extraction efficace des roulements
bloqués par la rouille avec moyeu externe sur arbre
droit. Développé pour Volvo FL, MAN TGA, TGS, TGX,
Mercedes Atego, Actros, Renault Kerax, Magnum,
Midlum et Premium. Convient également aux autres
marques avec le même diamètre de boulon.
Le kit est utilisé avec un vérin hydraulique 03-00028
(32 tonnes) ou 03-00026 (45 tonnes).

2
1

3

4

Pièces de l'ensemble :
03-00027-32T
1. 03-00027-010 - Plaque
2. 03-00027-012 - Adaptateur M82x2-G2 ½"-11
3. 03-00027-002 (M24) - Tige de presse
03-00027-45T
1. 03-00027-010 - Plaque
2. 03-00027-012 - Tube fileté
4. 03-00027-003 (M30) - Tige de presse

EN USAGE
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NEW!
03-00037 Outil de montage pour douilles à encoche
L'attache de ce kit est utilisée avec les différents adaptateurs, pour la
compression des douilles à encoche sur les camions et les bus. Un étau
est employé pour comprimer facilement les douilles. Une goupille de
blocage est ensuite insérée pour verrouiller l'attache pendant le montage de la douille. L'emploi de boulons et filets fragiles est à exclure
avec ce système ! Ce kit convient aux tailles suivantes : 95 mm, 85 mm,
80 mm, 75 mm, 70 mm et 65 mm.
Ce kit est utilisé avec l'ensemble de douilles 03-00038 qui inclut les
plaques de démontage/montage et les tubes de dimensions adéquates.

1

2
Pièces de l'ensemble :
1. 03-00037-001 Attache Ø95 mm
2. 03-00037-011, 2 pièces – Adaptateur Ø 65 mm
3. 03-00037-012, 2 pièces – Adaptateur Ø 70 mm
4. 03-00037-013, 2 pièces – Adaptateur Ø 75 mm
5. 03-00037-014, 2 pièces – Adaptateur Ø 80 mm
6. 03-00037-015, 2 pièces – Adaptateur Ø 85 mm

EN USAGE

03-00037-209 Ensemble d'adaptateurs,
douille Ø 60 mm
Un ensemble de deux demi-adaptateurs 03-00037-009 pour la
compression de douilles de camion de 60 mm. À utiliser avec
l'attache de l'ensemble 03-00037.

18

3

4

5

6

03-00038 Ensemble de douilles avec plaque de fixation
Les combinaisons de tailles de ces tubes de presse et plaques
de presse rendent l'utilisation de ce kit très pratique pour les
véhicules utilitaires, soit directement sur le châssis soit dans
une presse d'atelier. La plaque de fixation du kit permet de fixer
les tubes de presse sur le fond du bloc de presse. Cela facilite le
travail, réduit le nombre de pièces nécessaires à centrer à la main
pendant le montage ou le démontage.

1

Le kit peut être associé à 03-00037 afin d'obtenir une solution
complète pour les douilles à encoche.
Le kit peut être utilisé avec le bloc de presse 03-00031-001 ou un
vérin hydraulique de 32 tonnes 03-00028. L'adaptateur pour le
vérin est inclus dans le kit.

15

2

14

NEW!
3

13
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4

5
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6

7
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8

9

17
18
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Pièces de l'ensemble :
1. 03-00038-028 – Tube de presse, A 110 mm, B 107 mm, C 96 mm, D 100 mm
2. 03-00038-027 – Tube de presse, A 93,5 mm, B 91,5 mm, C 88,5 mm, D 100 mm
3. 03-00038-026 – Tube de presse, A 89,5 mm, B 87 mm, C 73 mm, D 100 mm
4. 03-00038-025 – Tube de presse, A 84,5 mm, B 82 mm, C 72 mm, D 100 mm
5. 03-00038-024 – Tube de presse, A 79,5 mm, B 77 mm, C 67 mm, D 100 mm
6. 03-00038-023 – Tube de presse, A 74,5 mm, B 72 mm, C 62 mm, D 100 mm
7. 03-00038-022 – Tube de presse, A 69,5 mm, B 67 mm, C 57 mm, D 100 mm
8. 03-00038-021 – Tube de presse, A 64,5 mm, B 62 mm, C 52 mm, D 100 mm
9. 03-00038-011 – Plaque de presse, A 64,5 mm, B 52,5 mm, C 51,2 mm, D 32 mm
10. 03-00038-012 – Plaque de presse, A 69,5 mm, B 57,5 mm, C 56,2 mm, D 32 mm
11. 03-00038-013 – Plaque de presse, A 74,5 mm, B 62,5 mm, C 61,2 mm, D 32 mm
12. 03-00038-014 – Plaque de presse, A 79,5 mm, B 67,5 mm, C 66,2 mm, D 32 mm
13. 03-00038-015 – Plaque de presse, A 84,5 mm, B 72,5 mm, C 71,2 mm, D 32 mm
14. 03-00038-016 – Plaque de presse, A 89,5 mm, B 77,5 mm, C 72,2 mm, D 32 mm
15. 03-00038-017 – Plaque de presse, A 93,5 mm, B 81,5 mm, C 76,7 mm, D 32 mm
16. 03-00038-001 – Adaptateur de presse 30 mm
17. 03-00038-002 – Adaptateur de presse 86 mm
18. 03-00038-003 – Adaptateur pour vérin (pour 32T)
19. 03-00038-004 – Plaque de fixation

021-028
011-017

04-00025 Support réglable pour bloc de presse
Le support permet de travailler dans n'importe quelle inclinaison avec le bloc
de presse 03-00031-001 dans lequel un vérin a été monté. Un dispositif de
levage de boîte de vitesses ou un appareil similaire, à empattement large, peut
être utilisé pour le support. Le diamètre du trou intérieur est de 25 et 30 mm.
Le différentes positions sur la bride combinées à la tête
pivotante maximisent l'accès sous le véhicule.
Le support est développé pour une utilisation
avec les ensembles de douilles 03-00037
et 03-00038.
Ø25 mm
Montage direct sur le bloc
de presse 03-00031-001.
Ø30 mm

NEW!
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EN USAGE

03-00009 Ensemble douilles-ressort,
universel
Les douilles-ressort et les bagues de support à chape
(44 - 64 mm) sont faciles et rapides à remplacer.
Avec cet ensemble, elles ne nécessitent aucun chauffage
ou relevage dans la presse de l'atelier. Il est utilisé avec le
vérin hydraulique de 32 tonnes 03-00028 (non inclus).

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00006-006 - Tube de presse 130 mm
2. 03-00006-007 - Tube de presse 42 mm
3. 03-00006-014 - Plaque de presse, Ø 63 mm
4. 03-00006-015 - Plaque de presse, Ø 50 mm
5. 03-00006-016 - Plaque de presse, Ø 44 mm
6. 03-00006-017 - Plaque de presse, Ø 63 mm
7. 03-00006-018 - Plaque de presse, Ø 57 mm
8. RES4024 - Écrou à embase M18
9. RES4026 - Élément porteur M18/M22, 250 mm

4

7

9

8

2

03-00013 Ensemble bague essieu SAF, 150 mm

4

Ensemble pour le remplacement facile et rapide de la grande
bague 150 mm des essieux SAF, MB, Jost et ROR. L'ensemble est
utilisé avec le vérin hydraulique 32 tonnes 03-00028 (non inclus).

EN USAGE
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5

1

Pièces de l'ensemble :
1. 03-00013-001 - Anneau de montage 45 mm
2. 03-00013-002 - Anneau de montage/démontage 20 mm
3. 03-00013-003 - Plaque de montage/démontage
4. 1091-17-02 - Plaque de presse
5. 1091-17-03 - Tube de presse
6. RES4034 - Élément porteur M22, 500 mm

3

2

5

3

1

6

03-00010 Ensemble de bague pour barres
de remorquage VBG
Cet ensemble est principalement conçu pour les bagues et barres
de remorquage VBG, mais il est également universel. La bague est
remplacée par un vérin hydraulique de 32 tonnes 03-00028 (non
inclus) avec la fonction de poinçonnage unique directement sur
la barre de remorquage. La bague est remplacée rapidement,
sans chauffage.
Pièces de l'ensemble :
1. 03-00006-006 - Tube de presse 130 mm
2. 03-00006-007 - Tube de presse 42 mm
3. 03-00006-013 - Plaque de presse, Ø 59 mm

EN USAGE

3

1

2

03-00006-012 Adaptateur pour boulons de
barre de remorquage VBG
L'adaptateur est utilisé avec l'ensemble pivot central 03-00031 pour extraire
par pression les boulons de douille des barres de remorquage VBG (boulons
non hexagonaux). Le boulon est extrait par pression de la même façon que le
pivot central, mais avec le cadre de presse en position horizontale.

03-00017 Ensemble bloc de presse pour extraction des
connecteurs de camion/remorque avec essieu VBG 55 mm
Avec cet ensemble, l'intégralité du connecteur
de traction est extrait de son support en cas de
maintenance obligatoire. Cette solution permet
de gagner beaucoup de temps et limite les
efforts au démontage.
L'ensemble est utilisé avec l'un des vérins
suivants : 1090-02 ou 01-00030.

03-00005-001 Extracteur automatique de compensation
d'usure des freins/joint de direction sur remorques
Utilisé pour extraire par pression des essieux rouillés et
coincés du compensateur d'usure des freins. S'adapte sur
la plupart des types du marché, de Haldex à BPW. Voir
également 04-00028 en page 1. L'outil est utilisé avec un
vérin hydraulique 8,5 tonnes 03-00015 (non inclus).
La conception permet un accès facile, même dans des
zones étroites du véhicule.
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04-00030 Marteau pneumatique pour
embouts de biellette de direction
Ce marteau pneumatique a été développé pour le remplacement, ou
le simple réglage, efficace des embouts de biellette de direction de
camions ou de bus. Les vibrations, combinées au fluide de dissolution
de la rouille, permettent à nouveau de régler les filets.
Cette version est renforcée et améliorée pour un usage quotidien en
atelier. 3 000 tr/min, poignée amortie et support pour plus d'ergonomie.

NEW!

04-00031 Clé plate 34 mm
Clé puissante et antidérapante pour embouts
de biellette de direction, 34 mm, 6 pans.
La clé est utilisée avec le marteau pneumatique 04-00030 pour le réglage ou le remplacement des embouts de biellette de direction de
camions et de bus.

NEW!

04-00018 Ensemble d'adaptateur pour rivet pop
6, 8, 10 et 12 mm
Grâce à la puissance du vérin hydraulique 03-00015
de 8,5 tonnes (non inclus), le montage des rivets pop
est rapide et facile, même dans les espaces restreints.
Cet ensemble est livré avec des éléments porteurs et
des adaptateurs pour rivets pop de 6, 8, 10 et 12 mm.
Le vérin est utilisé avec une pompe hydraulique de
700 bars 1030 ou 1036 (non incluse).
Pièces de l'ensemble :
1. 04-00018-001 – Tube de presse universel
2. 04-00018-002 – Manchon à rivet M6
3. 04-00018-003 – Manchon à rivet M8
4. 04-00018-004 – Manchon à rivet M10
5. 04-00018-005 – Manchon à rivet M12
6. 04-00018-006 – Adaptateur M22-M6
7. 04-00018-007 – Adaptateur M22-M8
8. 04-00018-008 – Élément porteur M6 L = 248 mm
9. 04-00018-009 – Élément porteur M8 L = 248 mm
10. 04-00018-010 – Élément porteur M10 L = 248 mm
11. RES4011 - Adaptateur M22-M12
12. RES4012 - Adaptateur M22-M10
13. RES4015 – Élément porteur M12 L = 250 mm
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03-00021-020, 32T et 03-00021-021, 45T
Ensemble de base universel pour les
garages de bus et camions utilitaires
Cet ensemble comprend des outils permettant de
travailler avec efficacité sur les pivots coniques, les
douilles dans les ressorts et les barres de remorquage
ainsi que les grosses bagues de blocage. Outils de démontage pour joints de direction, boulons de roue,
moyeux de roue et compensateurs de jeu.

NEW!
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Pièces de l'ensemble 03-00021-010, 32T :
1. 03-00016-001, 2 pièces - Pied de presse pour
arrache-moyeu
2. 03-00003-005, 2 pièces - Vis M22x60 12,9 hex.
3. 01-00004 - Outil de bague de blocage
4. 04-00028 - Extracteur de joint à rotule hydraulique
5. 03-00028 - Vérin hydraulique 32 tonnes
6. 03-00006-013 - Plaque de presse, Ø 59 mm
7. 03-00006-014 - Plaque de presse, Ø 63 mm
8. 03-00006-015 - Plaque de presse, Ø 50 mm
9. 03-00006-016 - Plaque de presse, Ø 44 mm
10. 03-00006-017 - Plaque de presse, Ø 63 mm
11. 03-00006-018 - Plaque de presse, Ø 57 mm
12. 03-00006-021 - Plaque de presse
13. RES4026 - Élément porteur M18/M22, 250 mm
14. RES4024 - Écrou à embase M18
15. 03-00031-32T - Ensemble universel pour pivot central

Pièces de l'ensemble 03-00021-011, 45T :
1. 03-00016-001, 2 pièces - Pied de presse pour
arrache-moyeu
2. 03-00003-005, 2 pièces - Vis M22x60 12,9 hex.
3. 01-00004 - Outil de bague de blocage
4. 04-00028 - Extracteur de joint à rotule hydraulique
5. 03-00026 - Vérin hydraulique 45 tonnes
6. 03-00031-45T - Ensemble universel pour pivot central
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Rangement
04-00022 Servante d'atelier à 9 tiroirs
Servante d'atelier double à 9 tiroirs conçue pour les ensembles
d'outillage Wallmek et les mousses de calage. La servante
est équipée d'un large tiroir supérieur pour les vérins et leurs
accessoires. Tous les tiroirs sont verrouillables individuellement
ou avec un système centralisé pour plus de sécurité lors du
transport, du rangement ou en utilisation ordinaire. Tous les
tiroirs bénéficient de coulisses munies de roulements à billes
pour usage intensif, s'ouvrent entièrement et peuvent supporter
une charge de 90 kg.
Outils non fournis.
Dimensions intérieures de chaque tiroir :
4 tiroirs de 100 x 585 x 418 mm (h x l x p)
3 tiroirs de 150 x 585 x 418 mm (h x l x p)
1 tiroir de 250 x 585 x 418 mm (h x l x p)
1 tiroir de 100 x 1243 x 418 mm (h x l x p) = tiroir supérieur
Un tiroir particulièrement haut est disponible sur commande,
250 x 585 x 418 mm (h x l x p).
Remplace les deux tiroirs inférieurs du côté droit.
Des roues fixes combinées à quatre roues pivotantes permettent de
déplacer facilement la servante, même si elle est remplie d'outils.

Dimensions extérieures : 1 060 x 1 350 x 460 mm (h x l x p).
Voir les mousses de calage en page 47.

Vaste surface de travail.

Coulisses munies de
roulements à billes
supportant 90 kg pour
chaque tiroir !

Verrou centralisé pour un rangement sécurisé !
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Mousse de calage pour servante 04-00022. Outils non fournis.
04-00022-009 Mousse, dimensions : 580 x 415 x 138

04-00022-010 Mousse, dimensions : 580 x 415 x 218

04-00022-012 Mousse, dimensions : 580 x 415 x 100
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04-00022-013 Mousse, dimensions : 580 x 415 x 90

04-00022-016 Mousse, dimensions : 580 x 415 x 122
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Ce système d'outillage et de rangement est destiné à tous les garages automobiles
et de camions qui souhaitent passer au niveau supérieur en termes d'efficacité et de
profit. Le technicien peut ainsi consacrer tout son temps à l'exécution de son travail
plutôt que d'essayer à trouver les bons outils.

1090-50 Chariot d'outils
Construction robuste avec une grande surface de
travail. Les grandes roues permettent un transport
facile, même lorsque le chariot est entièrement chargé.
Trois ensembles de crochets/d'étagères différents sont
disponibles :1090-51, 1090-52 et 1090-53.
Outils non fournis.

1090-53 Porte-outils pour camions.

04-00023 Boîte à outils en plastique, empilable
Une boîte à outils empilable en plastique
résistant pour un rangement efficace des outils
et des vérins. Cette solution est parfaite pour
le transport de l'équipement entre plusieurs
ateliers.
Les mousses de calage pour les boîtes sont
livrées avec les outils et kits suivants :
01-00035, 01-00022, 01-00018, 01-00026,
01-00027, 01-00033 et 01-00037.
Dimensions extérieures : 464x335x212 mm.
Dimensions intérieures : 400x300x150 mm.
Les mousses peuvent être commandées
séparément, voir les informations ci-dessous.
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Manipulation du carburant pour
Essence, Diesel et Éthanol (E85)
Un moyen efficace et très sûr de manipuler le carburant. Ce purgeur ne
contient aucune pièce de pompe amovible, ce qui lui confère une durée
de fonctionnement très prolongée par rapport aux appareils mécaniques.

L1050-E Purgeur de réservoir de carburant 115L
Le purgeur de réservoir de carburant est en acier inoxydable et présente un volume de 115 litres
approuvé pour l'essence, le diesel et l'éthanol. Il fait appel au vide pour purger le véhicule et à
la pression pour vider le purgeur de carburant. Il est livré avec un ensemble d'adaptateurs et
un tuyau spécial pour les goulots de remplissage de carburant longs et complexes (n° L1063).
Le tuyau d'aspiration dispose d'un raccord rapide pour un branchement rapide, facile et sûr.
Le purgeur de carburant est doté d'une protection de trop-plein, d'un évent de sécurité et
d'un régulateur de pression. Ses grandes roues le rendent mobile et facile à déplacer. Homologation SAQ TO 194/92 – 175 950.
Le purgeur de carburant présente une durée de vie très longue puisqu'il ne contient aucune
pièce amovible susceptible d'être endommagée par le carburant ou les particules.
Son fonctionnement est sûr, rapide (max. 15 l/ min) et silencieux. Les émanations sont rejetées
par un tuyau d'évacuation. Les adaptateurs n° 1, 2 et 3 sont inclus dans le n° L1050-E.
Éléments fournis avec le purgeur :
L1054-1 Tuyau de recharge de carburant
L1054-2 Adaptateur d'aspiration, conique
L1063
Tuyau en acier inoxydable avec raccord rapide
pour la purge de carburant par les goulots de
remplissage de carburant longs, courbes et complexes avec L1050 et L1050-E.
Diamètre : 12 mm. Longueur : 1,9 m.
Capacité d'aspiration : 7 litres/minute.

05-00009 Purgeur de carburant pour camions et bus
Le module d'aspiration du carburant est destiné, homologué et classifié EX pour l'éthanol,
le diesel et l'essence. Il est doté de 4 roues, mais peut également être manipulé à l'aide
d'un chariot élévateur pour palettes. Le module d'aspiration du carburant est en
acier inoxydable. Sa capacité est de 630 litres et il pèse 145 kg à vide.
Ce module est alimenté par une pompe à membrane pneumatique qui
purge et remplit à 20 litres/ minute. Une protection de trop-plein interrompt
automatiquement l'alimentation d'air vers la pompe si le niveau
de carburant du module d'aspiration du carburant est trop élevé.
Le module d'aspiration du carburant est doté d'un tuyau
1
de purge assorti d'un pare-flammes, raccordé au système
d'extraction d'échappement du véhicule lors de la purge
de ce dernier pour obtenir une manipulation du carburant
sans odeur. Le module est fourni avec trois adaptateurs
d'aspiration et de remplissage.
2
1. L1054-1
Recharge de carburant, 15 litres/minute
2. 05-00009-002 Tuyau de carburant ½", 3 m
3
3. 05-00009-003 Adaptateur Tema 1800 – Parker NS
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630L

L2015 Séparateur d’eau Essence,
Diesel et Éthanol (E85)
Nettoie efficacement l’essence et le diesel
en le débarrassant de l’eau et des particules.
À monter sur un purgeur de réservoir de
carburant n° L1050-E.
Un regard simplifie l’inspection.
Vidange depuis la soupape de fond.
Volume de 3,5 litres.
L’image présente le séparateur monté sur le
purgeur de réservoir de carburant.

05-00001 Indicateur de liquide ½"
À monter sur le tuyau de carburant du purgeur de réservoir
à carburant. Filetage de tuyau ½".
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