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Les marques de la société Bohle
Nous exigeons de nos produits et de 

nos services une grande qualité. La 
philosophie de Bohle ne comprend pas 
seulement une assistance compétente 
sur des questions techniques et une aide 

dans le choix des produits. Nous vous 
accompagnons également au quotidien 
avec la visite de nos technico-consultants 
et nos transferts de technologie.

Les marques de la société Bohle sont 
apparues tout au long de l’histoire de 
l’entreprise et sont garantes de qualité et 
un synonyme de catégories de produits 

La marque Silberschnitt® offre le plus grand choix au monde pour la coupe et le rompage du verre.

Veribor® est depuis longtemps synonyme de fiabilité et de sécurité dans le domaine du vide.

Avec Verifix®, le professionnel du verre trouvera de la colle aux UV, des aides à la fixation ou au dosage : tout pour la réalisation de 
collages de grande qualité. 

La marque Diamantor® vous propose des coupe-verre spéciaux, comme un assortiment d’outil diamantés pour des petites machines de 
façonnage. 

Avec BriteGuard®, Bohle a réussi à développer un système de protection de surface qui définit de nouveaux critères. 
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La coupe manuelle · Rompre le verre · Produits pour l’art verrier

Molettes de coupe · Porte-molettes · Lames pour la coupe de films · Solutions complètes · Liquide de 
coupe pour la coupe automatique · Accessoires

Ponçage du verre · Meules de façonnage et de polissage pour rectilignes · Perçage du verre · Scies · 
Technique de perçage pour la céramique et le carrelage · Outils électriques et pneumatiques

La manutention avec la technologie du vide · La manutention sans la technologie du vide · Appareils de 
manutention · Equipements de protection

Appareils de mesure · Accessoires pour le vitrage · Outillage · Produits de nettoyage · Films de protection · 
Pistolets à cartouche et à poche · Sécurité de travail · Vitrage de voiture · Vitrail au plomb

BriteGuard® · Protection de surfaces rugueuses · Protection de surfaces lisses · Produits pour la suppression 
du calcaire · Produits pour le nettoyage et l‘entretien · Accessoires

Nettoyage · Traitement préparatoire · Fixer et positionner · Colles · Le durcissement · Sets de collage · 
Ferrures d'ameublement pour le collage UV

Répertoire

Systèmes de recyclage des eaux de production · Sableuses · Machines à bandes · Perceuses · 
Laveuses · Accessoires . Table basculante

Profilés pour cloisons en verre · Systèmes de fixation pour miroirs · Ferrures d'ameublement · Accessoires pour 
meubles et vitrines · Accessoires pour fenêtres · Techniques de fixation

Nouveau au programme
Produits nouveaux, pour la première fois dans le catalogue.

Produit dangereux
Le produit est dit dangereux suivant le modèle, le moyen de
transport, le lieu de destination - demandez à votre interlocuteur.
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Couper le verre · Rompre le verre

La coupe automatique

Poncer, percer et scier

La manutention du verre

Le vitrage

La protection de surface

Le collage du verre

Répertoire

Machines pour le façonnage du verre

Ferrures pour le verre et profilés

Marchandise encombrante
Le produit est dit encombrant selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination - demandez à votre interlocuteur.
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Couper et rompre le verre
Le travail du verre plat comporte au dé-
part la découpe de grandes plaques en 
morceaux plus petits. Le fait d‘entailler 
la surface du verre libère des tensions 
dans le verre qui mènent ensuite, grâce 
à une déformation contrôlée - manuelle 
ou à l‘aide d‘un outil - à la rupture du 
verre. Uniquement l‘utilisation d‘un 
outil approprié assure que la rupture 

se fasse à l‘endroit voulu. Des produits 
pour la coupe et la rupture du verre 
ont fait partie des premiers outils que 
Monsieur Josef Bohle a fabriqués de-
puis 1923. Les marques comme Silber-
schnitt® et Diamantor® sont connues 
dans le monde entier, et cette gamme 
de produits fait partie des compétences 
de base de Bohle. Dans ce document 

vous trouvez la gamme la plus large au 
monde de produits pour la coupe et la 
rupture du verre plat.
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|01 La coupe manuelle

Peu importe qu‘il s‘agisse de couper des cercles, des ellipses ou des segments, de réaliser des encoches 
ou de couper du verre épais : le système 2000 n‘a besoin que d‘un coupe-verre comme base pour toutes les 
applications. Les produits faisant partie de ce système varié seront signalés sur les pages suivantes par le logo 
Silberschnitt® 2000.

Le système Silberschnitt® 2000

Coupe-verre à huile
Une coupe exacte exige du liquide de coupe - aussi bien pour l‘ouverture facile de la coupe (le liquide rentre dans la fissure provoquée par le 
coupe-verre) que pour la lubrification des molettes et des axes. Rendez votre travail plus facile et utilisez des coupe-verre possédant un réservoir 
intégré pour le liquide de coupe.

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 - La coupe parfaite de tous les verres

Ce coupe-verre à huile unique en son genre, est le produit de base du Système Silberschnitt® 2000. Il peut être configuré individuellement et est 
ainsi idéal pour des applications compliquées - pour du verre épais, tout comme pour du verre mince, coupes droites ou coupes modèles. Idéal en 
combinaison avec la poignée transversale ergonomique !

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 MASTER
Coupe parfaite grâce à l‘application d‘huile de coupe · Pour découpe de 
modèles · Technique à 2 valves · Tête de coupe ronde · Molette de coupe 
Toplife interchangeable, décalée en dérive · Manche robuste en laiton

 Angle de coupe 155° · Ecart règle 6 mm · Epaisseur de verre 6-15 mm

Réf.

BO 2000.M



12 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 STANDARD
Coupe parfaite grâce à l‘application d‘huile de coupe · Pour découpe de modèles · Technique à 2 valves · Tête de 
coupe ronde · Molette de coupe Toplife interchangeable, décalée en dérive · Manche robuste en laiton

 Angle de coupe 145° · Ecart règle 6 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 6 mm

Réf.

BO 2000.S Coupe-verre à huile

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 POWER
Coupe parfaite grâce à l‘application d‘huile de coupe · Pour découpe de modèles · Technique à 2 valves · Tête de 
coupe ronde · Molette de coupe Toplife interchangeable, décalée en dérive · Manche robuste en laiton

 Angle de coupe 158° · Ecart règle 6 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 19 mm

Réf. Description

BO 2000.P Silberschnitt® 2000.P POWER Coupe-verre à huile

Porte-molette de rechange Silberschnitt® 2000
Pour coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 et tournettes

Réf. Epaisseur · Angle de coupe

BO 2449.0 0,8 - 2 mm · Porte-molette 120° 

BO 2449.1 1 - 2 mm · Porte-molette 127° 

BO 2449.2 2 - 6 mm · Porte-molette 135° 

BO 2449.3 3 - 4 mm · Porte-molette 140° 

BO 2449.4 3 - 6 mm · Porte-molette 145° 

BO 2449.5 4 - 8 mm · Porte-molette 150° 

BO 2449.6 6 - 12 mm · Porte-molette 155° 

BO 2449.7 12 - 19 mm · Porte-molette 158° 

BO 2449.8 19 - 25 mm · Porte-molette 160° 

BO 2449.9 19 - 25 mm · Porte-molette 165° 

BO 2449.10 Set avec les 10 angles de coupe 

BO 2449.11 Set 135°, 145°, 155°, 158° 

Poignée transversale pour coupe-verre à huile Silberschnitt®

Poignée transversale ergonomique pour obtenir une plus grande force de coupe · Convient aux coupe-verre en métal 
Silberschnitt® des séries 2000, 5000 et réf. BO 448.8 · Réglable individuellement à la taille de la main

Réf.

BO 2045.0 Poignée transversale pour coupe-verre à huile Silberschnitt®
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Coupe-verre à huile Silberschnitt® 5000 - Coupe optimale à prix avantageux

Le nouveau coupe-verre à huile Silberschnitt® 5000 est équipé d‘une molette Toplife en carbure de tungstène avec une géométrie optimisée. 
Un angle et une finition en accord permettent un résultat de coupe optimal et une excellente qualité des arêtes. La tête de coupe, usinée dans 
un matériau spécial à faible usure, amène une durée de vie doublée par rapport aux produits concurrents. Le Silberschnitt® 5000 convainc par 
l‘excellent débit d‘huile, même lors de conditions difficiles. Disponible avec réservoir en laiton ou en plastique.

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 5000 manche en laiton
Manche en laiton · Tête large · Qualité originale Toplife avec géométrie 
optimisée et durée de vie largement améliorée · 
Excellent rapport qualité-prix !

 Angle de coupe 140° · Ecart règle 2,5 mm · Tête large

Réf. Description

BO 5000.0 Manche en laiton

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 5000 manche en plastique
Manche en plastique transparent bleu · Tête large · Qualité originale 
Toplife avec géométrie optimisée et durée de vie largement améliorée · 
Excellent rapport qualité-prix !

 Angle de coupe 140° · Ecart règle 2,5 mm · Tête large

Réf. Description

BO 5001.0 Manche en plastique
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Tête de rechange Silberschnitt® 5000
Pour tous les coupe-verre à huile Silberschnitt® et Speed Cutter

 Angle de coupe 140° · Ecart règle 2,5 mm

Réf. Description · Angle de coupe · Tête

BO 5010.0 Tête de rechange · 140° · large°

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 4000 Active Plus
Spécialement pour la coupe de verres à couche · La finition „Active“ empêche l‘encrassement de la molette dû à 
l‘abrasion de la couche

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm · Tête large

Réf.

BO 4000.0EA Coupe-verre à huile

Tête de coupe Silberschnitt® Active Plus
Spécialement pour la coupe de verres à couche · La finition „Active“ empêche l‘encrassement de la molette dû à 
l‘abrasion de la couche

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm

Réf.

BO 5010.3 Tête de coupe Silberschnitt® Active Plus

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 4000
Manche en laiton

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm · Tête mobile de 30° · Tête de rechange étroite

Réf. Description · Angle de coupe

BO 4000.1 Coupe-verre à huile

BO 4010.1 Tête de rechange, étroite · 138°

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 4000
Manche en plastique, bleu

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm · Tête mobile de 30° · Tête de rechange étroite

Réf. Description · Angle de coupe

BO 4001.1 Coupe-verre à huile

BO 4010.1 Tête de rechange, étroite · 138°

Tête de coupe Silberschnitt®

Pour tous les coupe-verre à huile Silberschnitt® et Speed Cutter

 Angle de coupe 138°

Réf. Description · Angle de coupe

BO 4010.1 Tête de rechange, étroite · 138°
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Coupe-verre à huile Silberschnitt® éprouvé

Les coupe-verre à huile Silberschnitt® éprouvés depuis de nombreuses années, en forme traditionnelle ou avec manchette, sont également 
livrables avec la nouvelle tête de coupe de la série 4000. Un énorme progrès concernant la qualité de coupe et la durée de vie !

Coupe-verre à huile Silberschnitt® pour le vitrail
Avec tête de coupe interchangeable · Molette en carbure de tungstène de haute qualité · Manche plastique avec 
réservoir transparent · Base en laiton massif · Forme traditionnelle · La molette plus grande sert au guidage lors de la 
coupe le long d‘un pochoir.

 Angle de coupe 127° · Ecart règle 2,5 mm

Réf. Description · Angle de coupe

BO 441.5 Coupe-verre avec tête étroite · 127°

BO 4010.5 Tête de rechange étroite · 127°

Coupe-verre à huile Silberschnitt®

Avec tête de coupe large interchangeable · Molette en carbure de tungstène de haute qualité · Manche plastique 
avec réservoir transparent · Base en laiton massif · Forme traditionnelle

 Angle de coupe 140° · Ecart règle 2,5 mm

Réf. Description · Angle de coupe · Tête

BO 441.0 Tête mobile 30° 

BO 441.2 Tête fixe 

BO 5010.0 Tête de rechange · 140° · large 

Coupe-verre à huile Silberschnitt®

Avec tête de coupe interchangeable · Molette en carbure de tungstène de haute qualité · En laiton avec surface 
d‘appui en caoutchouc · Option: BO 2045.0 manche transversal

 Angle de coupe 138/140° · Ecart règle 2,5 mm · Tête mobile de 30°

Réf. Description · Angle de coupe · Tête

BO 448.8 Tête large · 140°

BO 447.8 Tête de rechange étroite · 138°

BO 5010.0 Tête de rechange · 140° · large°

BO 4010.1 Tête de rechange, étroite · 138°
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Bohle Speed Cutter
Pour la coupe simple et rapide de plaques de verre plus grandes · 
Alimentation d‘huile intégrée · Tête de coupe Silberschnitt® avec molette 
Toplife

 Angle de coupe 138°

Réf. Largeur de coupe · Angle de coupe

BO 4580.0 110 - 600 mm

BO 4580.1 110 - 1200 mm

BO 4580.2 110 - 1800 mm

BO 4580.5 Tête de rechange complète

BO 4580.6 Roulette de rechange

BO 4580.7 Tête de rechange 138°

BO 4580.145 Tête de rechange 145°

BO 4580.155 Tête de rechange 155°

Coupe-verre à huile Toyo
Avec „Tap“ Wheel

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm · Molettes en carbure de tungstène

Réf. Modèle N° · Manche

BO 6021294 TC17VVB · large 

BO 6021295 TC17VVP · large 

BO 6021201 TC10B · étroite · laiton

BO 6021204 TC 1 P · étroite · plastique transparent

BO 6021203 Tête de rechange étroite

BO 6021296 Tête de rechange large
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Coupe-verre, molette en carbure de tungstène
Les molettes de coupe en carbure de tungstène sont la base pour un bon résultat de coupe et une durée de vie extrêmement longue. La longue 
expérience de Bohle dans la fabrication de ces molettes en fait des produits de haute qualité pour différents domaines d‘application.

Coupe-verre spécial Silberschnitt® 2000
Coupe-verre en qualité Silberschnitt® 2000 · Molette Toplife · Manche en 
plastique, forme traditionnelle · Peut être placé sous la coupe pour rompre 
le verre · Tête très légère en alliage métallique spécial · Roulement très 
facile · Un coupe-verre traditionnel idéal · Molette non interchangeable

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm · Epaisseur de verre 
2 - 6 mm

Réf. Manche en plastique

BO 2004.0 bleu

BO 2004.01 orange

Coupe-verre Silberschnitt® avec molette en carbure de tungstène
Manche en bois · Barillet en acier trempé interchangeable · Le carbure de tungstène choisi garantit une grande 
résistance à l‘usure · Adapté aux verres épais et durs 

 Angle de coupe 135° · Ecart règle 2,5 mm · Molettes en carbure de tungstène ø 5 mm 

Réf. Description

BO 400.0 Coupe-verre avec molette en carbure de tungstène

Coupe-verre Silberschnitt® avec molette en carbure de tungstène
Molette en carbure de tungstène pour verre fin et/ou dur · N‘exige qu‘une faible pression de coupe · Particulièrement 
adapté au verre technique tel que vitro-céramique et Tempax ou des verres résistant à hautes températures.

 Angle de coupe 120°

Réf. Description

BO 400.1 Coupe-verre avec molette en carbure de tungstène



18 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Coupe-verre et coupe-carrelage Silberschnitt® avec molette en carbure de tungstène
Manche ergonomique en plastique adapté pour la coupe du carrelage nécessitant beaucoup d‘effort · Barillet en acier 
trempé interchangeable avec molette en carbure de tungstène ø 5 mm

 Angle de coupe 135° · Ecart règle 2,5 mm

Réf. Description

BO 410.0 Coupe-verre et coupe-carrelage avec molette en carbure de tungstène

Molettes en carbure de tungstène Silberschnitt® Basic
Pour coupe-verre BO 400.0, BO 410.0 et BO 400.1

 Finition Basic · Diamètre 5 mm · Epaisseur 1 mm · Perçage 1,3 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 02B120 120° · Basic · 10 pièces

BO 02B135 135° · Basic · 10 pièces

BO 02B120H 120° · 100 pièces · Pour BO 400.1

BO 02B135H 135° · 100 pièces · Pour BO 400.0 / 410.0

Barillets de rechange Silberschnitt®

Pour coupe-verre BO 400.0, BO 410.0 et BO 400.1

 Molettes en carbure de tungstène avec 5 mm ø

Réf. Angle de coupe · Unité de vente

BO 401.120 120° · 10 pièces

BO 401.135 135° · 10 pièces

Support pour coupe-verre
Modèle en aluminium pour une bonne stabilité

Réf.

BO 671.1 Support pour coupe-verre

Coupe-verre Diamantor® avec molette en carbure de tungstène

 Angle de coupe 135° · Ecart règle 2,5 mm

Réf.

BO 260.0 Coupe-verre avec molette en carbure de tungstène
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Coupe-verre Silberschnitt® 2000 pour verre épais
Pression de coupe élevée · Porte-molette monté sur roulement à billes, décalé en dérive · Molette en qualité Toplife · 
Avec tête ronde et poignée tournante

 Angle de coupe 158° · Ecart règle 6 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 19 mm

Réf. Description · Epaisseur de verre · Angle de coupe

BO 2003.0 Coupe-verre pour verre épais

BO 2449.7 12 - 19 mm · Porte-molette 158°

Appareil pour couper des tubes en verre
Nickelé · Pour tubes d‘un diamètre de 4 à 30 mm

 Angle de coupe 90°

Réf. Description · Angle de coupe

BO 5000117 Appareil pour tubes en verre

BO 5000118 Molette de rechange 90°

Coupe-verre, molette en acier
Les molettes en acier durci font partie des premiers articles produits par Josef Bohle en 1923. Les coupe-verre les plus connus - comme le coupe-
verre légendaire BO 100.0 - en sont équipés. Les coupe-verre avec molette en acier assurent une coupe très économique.

Coupe-verre Silberschnitt®

6 molettes de coupe en alliage d‘acier avec durcissage spécial breveté 
garantissent une meilleure qualité de coupe et une longue durée de vie. 
Les barillets et les plaques sont nickelés. Une feutrine imbibé d‘huile 
permet la lubrification des molettes et des axes. La poignée est en bois. 
Les coupe-verre Silberschnitt® sont particulièrement économiques car les 
molettes et les barillets sont interchangeables. Ils sont utilisés pour 
la coupe standard du verre.

 Angle de coupe 130° · Ecart règle 2,5 mm · Epaisseur de verre 
3 - 10 mm · Unité de vente 12 pièces

L‘original !
Eprouvé des millions de fois 

et connu dans le monde 
entier. Le coupe-verre le 
plus vendu au monde !

Réf.

BO 100.0
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Barillets de rechange Silberschnitt®

Barillet avec 6 molettes en acier pour coupe-verre Silberschnitt® et la tournette BO 516.0

 Angle de coupe 130° · Unité de vente 12 pièces

Réf. Description

BO 101.0 Barillet Silberschnitt®

Molettes de rechange Silberschnitt®

Molettes en acier avec durcissage spécial · Pour coupe-verre et tournettes Silberschnitt®

 Angle de coupe 130° · Unité de vente : distributeur pratique de 10 douzaines

Réf. Description

BO 102.0 Molettes de rechange

Molettes de rechange Silberschnitt®

Molettes de rechange en acier avec durcissement spécial · Pour coupe-verre et tournettes Silberschnitt® · 
Emballage spécial par douzaine sur une épingle · Dans sachet plastique

 Angle de coupe 130° · Unité de vente 12 pièces

Réf. Description

BO 102.1 Molettes de rechange

Coupe-verre Silberschnitt®

Modèle lourd

 Angle de coupe 130°

Réf. Description

BO 110.0 Coupe-verre

Coupe-verre Diamantor®

Manche en bois arrondi · Avec une molette en acier

 Angle de coupe 130° · Ecart règle 1,5 mm · Unité de vente 12 pièces

Réf. Description

BO 200.1 Coupe-verre
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La coupe du verre épais
La coupe du verre épais devient de plus en plus importante, mais peut, selon la qualité du verre et les exigences en vue du résultat, poser quelques 
problèmes. La solution : les produits innovants de Bohle pour le travail du verre épais. Pour la coupe ou l‘ouverture de la coupe, pour coupes droites 
ou de modèles - ici vous trouvez tout ce dont vous avez besoin ! 

Set d‘outils pour la coupe du verre épais dans une mallette de transport en aluminium
La mallette contient tous les outils pour la coupe de cercles et la coupe 
droite. Pour du verre de 25 mm d‘épaisseur nous conseillons le porte-
molette BO 2449.8 de 160° et le pistolet à détonner BO 710.1. Avec coupe-
verre à huile BO 2000.P POWER et mallette de transport en aluminium.

 Epaisseur de verre jusqu‘à 25 mm · Diamètre max. 120 cm

Réf.

BO 2740.0 Set d‘outils

Ce set contient les articles suivants :
BO 2000.P Coupe-verre à huile Silberschnitt® 1 pc.
BO 2045.0 Poignée transversale Silberschnitt® pour coupe-verre à huile 1 pc.
BO 702.0 Pince à ouvrir la coupe Silberschnitt® 1 pc.
BO 710.0 Pistolet à détonner Silberschnitt® pour verre épais 1 pc.
BO 521.0 Tournette Silberschnitt® pour verre épais 1 pc.
BO 5002800 Liquide de coupe Silberschnitt® pour verre épais 1 bouteille
BO 5002810 Applicateur pour liquide de coupe 1 pc.

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 POWER
Coupe parfaite grâce à l‘application d‘huile de coupe · Pour découpe de modèles · Technique à 2 valves · Tête de 
coupe ronde · Molette de coupe Toplife interchangeable, décalée en dérive · Manche robuste en laiton

 Angle de coupe 158° · Ecart règle 6 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 19 mm

Réf. Description

BO 2000.P Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 POWER
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Porte-molette de rechange
Pour coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 et tournettes

Réf. Epaisseur de verre · Angle de coupe

BO 2449.7 12 - 19 mm · Porte-molette 158° 

BO 2449.8 19 - 25 mm · Porte-molette 160° 

Poignée transversale Silberschnitt® pour coupe-verre à huile
Poignée transversale ergonomique pour obtenir une plus grande force de coupe · Convient aux coupe-verre en métal 
Silberschnitt® des séries 2000, 5000 et réf. BO 448.8 · Réglable individuellement à la taille de la main

Réf.

BO 2045.0 Poignée transversale pour coupe-verre à huile Silberschnitt®

Set pour verre épais avec chariot de coupe Silberschnitt® 2000
Utilisable avec les règles de coupe Bohle (10 mm) · En combinaison avec le coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000.P 
POWER (inclus) et grâce à sa molette décalée en dérive et l‘application d‘huile de coupe intégrée, on obtient un 
excellent résultat. Pour du verre de 25 mm nous conseillons le porte-molette BO 2449.8 de 160°

 Epaisseur de verre jusqu‘à 25 mm

Réf. Description

BO 2720.0 Set pour verre épais avec chariot de coupe

Ce set contient les articles suivants :
BO 2000.P Coupe-verre à huile Silberschnitt® 1 pc.
BO 2045.0 Poignée transversale Silberschnitt® pour coupe-verre à huile 1 pc.
BO 5002800 Liquide de coupe Silberschnitt® pour verre épais 1 bouteille
BO 5002810 Applicateur pour liquide de coupe 1 pc.

Coupe-verre pour verre épais Silberschnitt® 2000
Pression de coupe élevée · Porte-molette monté sur roulement à billes, décalé en dérive · Molette en qualité Toplife · 
Avec tête ronde et poignée tournante

 Angle de coupe 158° · Ecart règle 6 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 19 mm

Réf. Description · Epaisseur de verre · Angle de coupe

BO 2003.0 Coupe-verre pour verre épais

BO 2449.7 Porte-molette · 12 - 19 mm · 158°

Tournette pour verre épais Silberschnitt®

Modèle lourd · Pour cercles · Fabrication robuste pour une grande sécurité · La poignée tournante sur le porte-molette 
assure la transmission d‘une forte pression de coupe 

 Angle de coupe 158° · Epaisseur de verre 10 - 25 mm

Réf. Diamètre · Epaisseur · Angle de coupe

BO 521.0 20 - 120 cm

BO 521.1 20 - 180 cm

BO 521.5 Curseur de rechange,

BO 2449.7 12 - 19 mm · Porte-molette 158°
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Pince à ouvrir la coupe Silberschnitt®

Modèle lourd · Tout en métal · Peut être réglée exactement sur l‘épaisseur du verre · Transmission optimale de la 
force · Information : BO 702.5 pour rompre des bandes très étroites

 Longueur de coupe jusqu‘à 6 m

Réf. Description · Epaisseur

BO 702.0 Pince à ouvrir la coupe · jusqu‘à 25 mm 

SP B0734.1 Butées de rechange 10 x 14 mm 

BO 702.5 Barre d‘appui 80 x 12 mm

Pistolet à détonner Silberschnitt® pour verre épais
Modèle lourd · Tout en métal · Fonctionne selon le principe du percuteur · Intensité de frappe réglable · Pour une 
rupture contrôlée et des arêtes nettes, même dans des cas difficiles

Réf. Epaisseur de verre

BO 710.0 10 - 20 mm

BO 710.1 15 - 25 mm

Liquide de coupe Silberschnitt® pour verre épais
Rupture optimale du verre à partir de 12 mm d‘épaisseur · Idéal pour coupes difficiles jusqu‘à 25 mm d‘épaisseur · 
Peut être enlevé à l‘eau · Bonne lubrification de la molette de coupe

 Epaisseur de verre 12 - 25 mm · Viscosité environ 5 mPas

Réf. Contenu

BO 5002800 1 l

BO 5002801 30 l

BO 5002810 Applicateur pour liquide de coupe 250 ml
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Tournettes
La réalisation de cercles demande une grande précision au niveau de la coupe - surtout quand il s‘agit de verre épais. A part les tournettes 
traditionnelles pour les épaisseurs „standard“, Bohle vous propose une vaste gamme de tournettes pour des applications diverses.

Tournette Silberschnitt® 2000
Pour l‘utilisation des coupe-verre à huile SILBERSCHNITT 2000.S, 2000.M ou 
2000.P · Excellente qualité de coupe grâce à la molette Toplife décalée en 
dérive et l‘alimentation en huile intégrée · Livrée sans coupe-verre à huile et 
sans poignée transversale (à commander séparément)

Réf. Diamètre

BO 2511.0 60 cm

BO 2514.0 120 cm

BO 2516.0 200 cm

Tournette Silberschnitt® avec tête montée sur roulement à billes
Molette Toplife en carbure de tungstène, décalée en dérive · Qualité améliorée 
de la coupe, même pour les petits rayons · Longue durée de vie · Force 
nécessaire réduite

 Angle de coupe 135° · Diamètre min. 72 mm

Réf. Diamètre · Description

BO 511.5 60 cm

BO 511.51 24"

BO 514.5 120 cm

BO 514.51 48"

BO 516.5 200 cm

BO 516.51 80"

BO 2449.2 Porte-molette 135° · Pour du verre de 2 - 6 mm

BO 518.5 Support de rechange · En métal

BO 519.5 Disque caoutchouc de rechange
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Tournette Silberschnitt® avec 6 molettes en acier
Molettes et barillet interchangeables facilement

 Angle de coupe 130° · Diamètre min. 72 mm

Réf. Diamètre · Description

BO 511.0 60 cm

BO 511.1 24"

BO 514.0 120 cm

BO 514.1 48"

BO 516.0 200 cm

BO 516.1 80"

BO 518.0 Support de rechange

BO 101.0 Barillet Silberschnitt®

BO 519.5 Disque caoutchouc de rechange

Appareil pour segments courbés Silberschnitt® 2000
Fait économiser la fabrication de gabarits · Rayon réglable · Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000.S STANDARD et 
poignée transversale inclus

 Rayon 16 - 300 cm · Angle de coupe 145° · Epaisseur de verre jusqu‘à 6 mm

Réf. Description

BO 2522.0 Appareil pour segments courbés

Appareil pour coupe en série de cercles Silberschnitt®

Spécialement conçu pour la coupe en série de petites plaques rondes de ø 10 - 185 mm · Molette en carbure 
de tungstène décalée en dérive · Différents angles de coupe pour différentes épaisseurs de verre sont en vente 
séparément

 Notre conseil : BO 701.5 - pour une ouverture de coupe rationnelle!

Réf. Description

BO 534.0 Tournette

BO 2449.6 Porte-molette 155° · Pour du verre de 6 - 12 mm

Tournette à manivelle Silberschnitt®

Pour la coupe précise de grandes plaques rondes · Barillet avec 6 molettes en acier · Montage facile sur une planche 
(non comprise) 

 Angle de coupe 130°

Réf. Diamètre · Description

BO 530.0 30 cm

BO 532.0 60 cm

BO 518.1 Support de rechange Silberschnitt®
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Tournette à manivelle Silberschnitt®

Sur roulement à billes · Pour coupe de petits cercles jusqu‘à ø 9 cm · Support molette en acier interchangeable avec 
micro-molette Silberschnitt® en carbure de tungstène pour rayons étroits

 Epaisseur de verre jusqu‘à 6 mm · Angle de coupe 140°

Réf. Description

BO 533.0 Tournette

BO 415.0 Porte-molette de rechange

BO 518.2 Support complet de rechange

Découpe d‘ellipses
Plus besoin de réaliser des gabarits en carton ou en bois - La réalisation d‘ellipses individuelles devient extrêmement facile avec cet outil 
Silberschnitt® éprouvé (également approprié pour la découpe de cercles „standards“). Equipé de la technologie du système Silberschnitt® 2000 qui 
rend le résultat encore meilleur, grâce à l‘alimentation intégrée en liquide de coupe !

Appareil de découpe pour cercles et ellipses Silberschnitt® 2000
De 22 à 122 cm · Epaisseur de verre jusqu‘à 25 mm grâce à des porte-
molettes différents · Différence minimum entre les diamètres : 6 cm · Avec 
coupe-verre 2000.S STANDARD 145°, poignée transversale, Jobo 705.0, 
liquide de coupe et 2 feutres avec adaptateur · Mallette en aluminium

Réf. Diamètre · Description

BO 2550.0 22 - 122 cm 

BO 2550.1 9 - 48" 

BO 2551.0 Set de rallonges 182 cm 

BO 2551.1 Set de rallonges 70"
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Gabarits
La découpe de modèles est nettement simplifiée par la vaste gamme de gabarits Bohle, qui pour la plupart peuvent être utilisés avec le système 
Silberschnitt® 2000. Pratiquement toutes les découpes difficiles trouvent ainsi une solution pratique et simple.

Set d‘outils pour la réalisation d‘encoches d‘angle
Set d‘outils pour la réalisation d‘encoches d‘angle. Réalisation rapide et 
simple d‘encoches d‘angle · Plus besoin de scier ou de percer, par ex. pour la 
préparation du verre trempé · Réaliser manuellement des encoches dans du 
verre plat · Le set est livré dans une mallette de rangement

 Rayon 7 mm · Epaisseur de verre 3 - 15 mm

Réf.

BO 578.0

Ce set contient les articles suivants :
BO 078 Gabarit pour découpe d‘encoches d‘angles 1 pc.
BO 027 Liquide de coupe Silberschnitt®  1 bouteille
BO 2000.M Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 1 pc.
BO 2449.4 Porte-molette de rechange Silberschnitt® 2000, 145° 1 pc.
BO 2045.0 Poignée transversale Silberschnitt® pour coupe-verre à huile 1 pc.
BO 704.0 Pince à ouvrir la coupe Silberschnitt®  1 pc.

Set d‘outils pour encoches latérales
La combinaison du gabarit variable avec le coupe-verre à huile Silberschnitt® 
2000 à tête rotative à 360° et l‘ouvreur de coupe, permet la réalisation 
d‘encoches latérales · Pour du verre jusqu‘à 10 mm d‘épaisseur · Idéal pour la 
préparation du verre trempé · Avec mallette

 Rayon 7 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 10 mm

Réf.

BO 578.2

Ce set contient les articles suivants :
BO 078.2 Gabarit pour découpes latérales 1 pc.
BO 027 Liquide de coupe Silberschnitt® 1 bouteille
BO 2000.M Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000 1 pc.
BO 2449.4 Porte-molette de rechange Silberschnitt® 2000, 145° 1 pc.
BO 2045.0 Poignée transversale Silberschnitt® pour coupe-verre à huile 1 pc.
BO 706.0 Pince à ouvrir la coupe Silberschnitt® 1 pc.
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Gabarit pour découpe d‘encoches d‘angles et découpes latérales triangulaires
En plastique · Avec 2 ventouses pour fixation sûre · Butées réglables en 
continu · Encoches d‘angles de 45 à 400 mm · Encoches latérales de 45 
à 350 mm

 Rayon d‘angle 7 mm

Réf.

BO 078.1

Gabarit pour découpe d‘encoches d‘angles
En plastique · Avec 2 ventouses pour fixer l‘outil de manière sûre · Réglable en continu de 45 à 175 mm

 Rayon d‘angle 7 mm

Réf.

BO 078 Gabarit pour découpe d‘encoches d‘angles

Gabarit pour découpes latérales
Plastique · Avec 2 ventouses pour fixation sûre · Réglable en continu de 40 x 10 mm minimum à 
240 x 100 mm maximum

 Rayon d‘angle 7 mm

Réf.

BO 078.2 Gabarit pour découpes latérales

Gabarit pour rayons
Avec 2 ventouses pour une fixation fiable · A utiliser avec le coupe-verre 2000.S, 2000.M ou 2000.P

 Ecart règle 6 mm · Rayon 10 - 70 mm

Réf.

BO 078.5 Gabarit pour rayons

Gabarit pour rayons
En plastique · Utilisation de tous les coupe-verre standard avec un écart de 2,5 mm par rapport à la règle.

 Rayon 10 - 70 mm

Réf.

BO 5000110 Gabarit pour rayons
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Gabarit flexible
Pour la découpe de modèles le long du verre · Idéal pour relever la courbure de portes ou de fenêtres en arc · 
Pour courbures extérieures et intérieures · Fixation sur le verre à l‘aide de la ventouse BO 670.5 (à commander 
séparément) · Conseil: 3 ventouses pour 90 cm, 6 ventouses pour 180 cm

 Matériau : en acier souple

Réf. Longueur · Largeur

BO 5140509 90 cm · 40 mm

BO 5140518 180 cm · 40 mm

Ventouse de fixation
Pour gabarits BO 51 405 09 / BO 51 405 18 · A fixer sur la surface du verre

Réf. Description

BO 670.5 Ventouse de fixation

BO 519.5 Disque caoutchouc de rechange

Appareil pour segments courbés Silberschnitt® 2000
Fait économiser la fabrication de gabarits · Rayon réglable · Coupe-verre à huile Silberschnitt® 2000.S STANDARD 
et poignée transversale inclus

 Rayon 16 - 300 cm · Angle de coupe 145° · Epaisseur de verre jusqu‘à 6 mm

Réf. Description

BO 2522.0 Appareil pour segments courbés

Rapporteur d‘angle
Plastique · Pour couper de manière sûre et rationnelle des diagonales ( 20 - 160°) · Traverse de stabilisation 

 Longueur côté 95 cm · Graduation 0 - 180°

Réf.

BO 075 Rapporteur d‘angle

Gabarit pour couper les angles en oblique
Angle réglable · Echelle graduée sur les côtés extérieurs · Equerre d‘un seul tenant

 Longueur des côtés jusqu‘à 300 mm

Réf.

BO 560.0 Gabarit pour couper les angles en oblique
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Appareil pour couper des angles arrondis
Angle réglable · Echelle graduée sur les côtés extérieurs · Equerre d‘un seul tenant · Echelle supplémentaire sur la 
règle · Le centre de l‘arc de cercle peut être réglé sur la bissectrice

 Longueur des côtés jusqu‘à 300 mm · Rayon 35 - 200 mm · Angle de coupe 130°

Réf. Description

BO 561.0 Appareil pour couper des angles arrondis

BO 101.0 Barillet Silberschnitt®

Equerres et règles
Les équerres et les règles de Bohle sont fabriquées sur une machine à commande CNC ultra précise avec le moins de tolérances possibles. Des 
matériaux de haute qualité et un usinage soigneux assurent une haute qualité.

Equerres de vitrier

Les équerres Bohle sont fabriquées à partir d‘une matière composite extrêmement résistante, permettant de respecter les tolérances exigées par 
les normes DIN, voire même de rester en-dessous. La tolérance de chaque équerre est contrôlée avant son expédition. Nous pouvons également 
fabriquer des équerres avec des tolérances spéciales.

Equerres de vitrier Bohle sans écharpe 

Information
Toutes les équerres de 

Bohle restent en-dessous 
des tolérances exigées par 

les normes DIN 7168 et 
ISO 286/VSM58400.

Ces équerres de haute qualité, possèdent 2 butées en plastique bleu, qui assurent une vue libre sur l‘arête du verre. 
Le matériau gris clair offre un bon contraste par rapport au feutre noir de la table de coupe.

Réf. Longueur · Largeur · Couleur 

BO 029.5 30 cm · 17 cm · noir

BO 029.00 30 cm · 17 cm · noir · sans butées

BO 030.5 50 cm · 27 cm · gris

BO 031.5 60 cm · 27 cm · gris

BO 032.5 80 cm · 37 cm · gris

BO 033.5 105 cm · 37 cm · gris

BO 034.5 135 cm · 47 cm · gris

BO 035.5 150 cm · 47 cm · gris

BO 036.5 175 cm · 47 cm · gris
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Equerres de vitrier Bohle avec écharpe

Information 
Toutes les équerres de 

Bohle restent en-dessous 
des tolérances exigées par 

les normes DIN 7168 et 
ISO 286/VSM58400.

Ces équerres sont fabriquées d‘un seul tenant et dans un matériau de haute qualité. L‘écharpe intégrée assure un 
excellent respect des cotes

Réf. Longueur · Largeur 

BO 031.1 60 cm · 30 cm

BO 032.1 80 cm · 34 cm

BO 033.1 105 cm · 40 cm

BO 034.1 135 cm · 45 cm

BO 035.1 150 cm · 45 cm

BO 036.1 175 cm · 50 cm

BO 037.1 205 cm · 60 cm · marchandise encombrante

BO 038.1 250 cm · 70 cm · marchandise encombrante

Equerres à glissière Bohle
Aide pratique pour la coupe en série de verres identiques.

Réf. Longueur

BO 070.040 40 cm

BO 070.060 60 cm

BO 070.080 80 cm

BO 070.100 100 cm

Equerre en T Bohle
Equerre de vitrier traditionnelle de qualité standard · La finition en biais assure des tracés jusqu‘au bord du verre · 
Utilisation facile

 Matière composite

Réf. Longueur · Largeur

BO 6022026 1320 mm · 350 mm
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Règles de coupe

Les règles de coupe Bohle sont fabriquées en différentes épaisseurs ( 4, 5 et 10 mm) et avec ou sans ventouses intégrées. Pour les règles sans 
ventouses, nous conseillons la butée réf. BO 670.0. Les règles (10 mm) avec ventouses intégrées peuvent toutes être utilisées avec le chariot de 
coupe Silberschnitt® réf. BO 2720.0

Règles de coupe Bohle avec ventouses intégrées

Information 
A partir d‘une longueur 

de 2 m, livraison 
par transporteur.

En matière composite de haute qualité · BO 051.xxx = ép. 5 mm · BO 052.xxx = ép. 10 mm, appropriées au chariot de 
coupe Silberschnitt® pour verre épais BO 2720.0

Réf. Longueur · Largeur · Ventouses

BO 051.152 150 cm · 8 cm · 2

BO 051.202 200 cm · 8 cm · 2

BO 052.203 200 cm · 8 cm · 3

BO 051.253 250 cm · 8 cm · 3

BO 052.253 250 cm · 8 cm · 3

BO 052.304 300 cm · 8 cm · 4

BO 052.355 350 cm · 8 cm · 5

BO 052.405 400 cm · 8 cm · 5

Disque de rechange
Disque caoutchouc de rechange pour règle avec ventouse · Complet avec levier, rondelle et boulon

Réf.

BO 051.01 Disque de rechange

Règles de coupe Bohle
En matière composite de haute qualité

 Longueur 80 - 350 cm

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur

BO 042.0 80 cm · 5,5 cm · 4 mm

BO 044.0 130 cm · 6,0 cm · 4 mm

BO 045.0 150 cm · 8,0 cm · 5 mm

BO 046.0 200 cm · 8,0 cm · 5 mm

BO 046.1 200 cm · 7,0 cm · 10 mm

BO 047.0 250 cm · 8,0 cm · 5 mm

BO 047.1 250 cm · 7,0 cm · 10 mm

BO 048.0 300 cm · 7,0 cm · 10 mm

BO 049.0 350 cm · 7,0 cm · 10 mm
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Butée de règle Silberschnitt®

Grâce à la butée réglable, la ventouse peut être positionnée contre une règle et devient ainsi une aide pratique pour 
la réalisation de longues coupes. Ajustage précis au millimètre grâce à la butée réglable. Egalement adapté pour 
l‘ajustage et la fixation d‘écrans, d‘appareils de mesure ou d‘autres produits. Cette ventouse est disponible en option 
avec un réglage supplémentaire de la hauteur (BO 670.1)

 Disque de succion ø 55 mm · Nombre de disques : 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès

Réf. Description · Modèle

BO 670.0 Butée de règle · standard

BO 670.1 Butée de règle · réglable

BO 519.5 Disque caoutchouc de rechange

Butoir excentrique Verifix®

Disque plastique plat, excentrique · Ventouse intégrée · Idéal pour le collage 
d‘étagères dans des vitrines · Egalement utilisable comme butée de précision 
pour règles

 Hauteur 20 mm · Réglable de 6 mm

Réf. ø intérieur · ø extérieur

BO 637.1 55 mm · 70 mm

BO 637.5 Disque caoutchouc de rechange

Feutre pour tables de coupe

 Largeur 200 cm · Epaisseur 4 mm · Poids 800 g/m² · Couleur noire · Vendu au mètre

Réf. Description

BO 2300005 Feutre pour tables de coupe

Colle spray 77

Information 
Vous trouverez d‘autres 

articles pour l‘encadrement 
sur notre site internet 
www.bohle-group.com

Pour le collage du feutre sur les tables de coupe · La colle 77 est une colle universelle, colle immédiatement, ne 
traverse pas et résiste à la chaleur et au vieillissement · Bien évidemment cette colle ne contient pas de C.F.C. · Afin 
de protéger l‘utilisateur, cette colle ne contient pas de solvant considéré comme toxique selon la règlementation sur 
les produits dangereux · Quantité suffisante pour environ 5 m²

Réf. Contenu

BO 3202070 500 ml
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Liquides de coupe
Le liquide de coupe pénètre grâce à sa viscosité et ses propriétés spécifiques en profondeur dans la coupe et la maintient „au chaud“, ce qui 
améliore nettement les résultats de coupe. En plus, le liquide lubrifie la molette et l‘axe du coupe-verre et lie la poussière de verre créée lors de la 
coupe. Convient aussi bien aux coupe-verre à huile qu‘aux coupe-verre sans alimentation directe. Egalement livrable pour la coupe automatique. 

Liquide de coupe Silberschnitt®

Information 
Spécialement pour la 

coupe du verre épais, il est 
très important d‘utiliser 

suffisamment de liquide de 
coupe.

Assure une rupture douce et exacte · Lie les particules de verre · Rotation libre et constante de la molette · Grâce à la 
faible tension superficielle, le liquide pénètre facilement dans la coupe.

Réf. Contenu · Description

BO 027 Flacon doseur 50 ml · Coupe manuelle

BO 026 1 l · Coupe manuelle

BO 5002805 30 l · s‘évapore · Coupe automatique

BO 5002810 Applicateur pour liquide de coupe 250 ml

Liquide de coupe pour verre épais Silberschnitt®

Rupture optimale du verre à partir de 12 mm d‘épaisseur · Idéal pour coupes difficiles jusqu‘à 25 mm · Peut être 
enlevé à l‘eau · Bonne lubrification de la molette de coupe

 Epaisseur de verre 12 - 25 mm · Viscosité environ 5 mPas

Réf. Contenu

BO 5002800 1 l

BO 5002801 30 l

BO 5002810 Applicateur pour liquide de coupe 250 ml
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|02 Rompre le verre
Pinces à ouvrir la coupe
L‘ouverture ainsi que la rupture complète de la coupe se réalisent plus facilement avec une pince spéciale qu‘on positionne en règle générale à la 
fin du tracé. Selon l‘épaisseur et la complexité de la coupe, Bohle vous propose différents outils qui assurent d‘excellents résultats, c‘est à dire une 
arête irréprochable. Même pour la coupe de modèles, on peut utiliser les outils Bohle !

Pince à ouvrir la coupe Silberschnitt®

Modèle lourd · Tout en métal · Peut être réglée exactement sur l‘épaisseur du verre · Transmission optimale de la 
force · Information : BO 702.5 pour rompre des bandes très étroites

 Longueur de coupe jusqu‘à 6 m

Réf. Description · Epaisseur de verre

BO 702.0 Pince à ouvrir la coupe · jusqu‘à 25 mm 

SP B0734.1 Butées de rechange 10 x 14 mm 

BO 702.5 Barre d‘appui de rechange 80 x 12 mm 

Pince à ouvrir la coupe Silberschnitt®

Tout en métal · Avec vis de réglage pour régler individuellement l‘épaisseur du verre · Transmission optimale de la 
force · Idéale pour l‘ouverture des coupes droites et des encoches d‘angle, etc. · Information : BO 704.5 pour rompre 
des bandes très étroites

Réf. Description · Epaisseur de verre

BO 704.0 Pince à ouvrir la coupe · 6 - 15 mm 

SP B0734.1 Butées de rechange 10 x 14 mm 

BO 704.5 Barre d‘appui de rechange 60 x 12 mm 

Pince à ouvrir la coupe Silberschnitt®

Pour des découpes compliquées - encoches d‘angles ou latérales ainsi que d‘autres coupes de modèles · Anneau de 
pression tournant pour une adaptation optimale à toutes les coupes · Profondeur maximale 100 mm

 Epaisseur de verre 6-10 mm

Réf. Epaisseur de verre

BO 706.0 6 - 10 mm
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Pince à ouvrir la coupe

 Epaisseur de verre 3 - 8 mm · Longueur 230 mm

Réf. Description

BO 5009636 Pince à ouvrir la coupe

BO 5009637 Butée d‘appui de rechange · Set de 3 pièces

Pince à ouvrir la coupe
Avec vis de réglage · Repère central sur le bec supérieur · Particulièrement adaptée à découper des bandes étroites

 Epaisseur de verre 3 - 5 mm · Longueur 200 mm · Largeur du bec 24 mm

Réf.

BO 5008800 Pince à ouvrir la coupe

Pinces à rompre le verre
Les pinces à rompre le verre sont fabriquées en matériaux de haute qualité et conviennent selon le modèle aux applications les plus diverses. 
Mais elles ont toutes une chose en commun : la bonne qualité !

Pince à rompre pour angles arrondis
Idéale pour arrondir de manière rapide les angles de verre avant de procéder au polissage final · Rupture précise et 
longue durée de vie grâce aux becs façonnés au diamant

 Couleur noire

Réf. Rayon

BO 5008233 10 mm

BO 5008234 20 mm

BO 5008235 30 mm

Pince à rompre le verre Made in Germany
Poignées recouvertes de plastique · Tête polie · Made in Germany

 Couleur noire · Longueur 200 mm · Largeur du bec 24 mm

Réf.

BO 5008020 Pince à rompre le verre
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Pince à rompre le verre Made in Germany
Poignées recouvertes de plastique · Tête polie · Made in Germany

 Longueur 180 mm · Largeur du bec 24 mm · Couleur noire

Réf.

BO 5008118 Pince à rompre le verre

Pince à rompre le verre Made in Germany
Laquée bleue · Tête polie · Made in Germany

 Couleur bleue · Longueur 200 mm · Largeur du bec 20 mm

Réf.

BO 5008120 Pince à rompre le verre

Pince à rompre le verre Made in Germany
Avec bec courbé · Poignées recouvertes en plastique · Made in Germany

 Longueur 200 mm · Largeur du bec 20 mm · Couleur bleue

Réf.

BO 5008220 Pince à rompre le verre

Pince à rompre le verre Made in Germany
Avec bec courbé · Poignées recouvertes en plastique · Tête polie · Made in Germany

 Longueur 180 mm · Largeur du bec 14 mm

Réf.

BO 5008218 Pince à rompre le verre

Pince à rompre le verre
Modèle lourd · Manche extra long · Forgée à la main

 Longueur 380 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 20 mm

Réf.

BO 5009638 Pince à rompre le verre
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Vous trouverez d’autres pinces à rompre le verre, pinces à gruger et pinces à 
croquer le verre à partir de la page 43.

Information 
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|03 Produits pour l‘art verrier
Coupe-verre

Coupe-verre spécial Silberschnitt® 2000
Coupe-verre en qualité Silberschnitt® 2000 · Molette Toplife · Manche en 
plastique, forme traditionnelle · Peut être placé sous la coupe pour rompre 
le verre · Tête très légère en alliage métallique spécial · Roulement très 
facile · Un coupe-verre traditionnel idéal · Molette non interchangeable

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm ·
Epaisseur de verre 2 - 6 mm

Réf. Manche en plastique

BO 2004.0 bleu

BO 2004.01 orange

Coupe-verre spécial Silberschnitt® 2000
Pour la coupe rationnelle de quantités plus importantes de bandes de verre de largeur identique · Largeur des bandes 
réglable · Pour droitiers ou gauchers

 Largeur des bandes max. 2 cm · Angle de coupe 138°

Réf. Butée

BO 2005.0R Côté droit

BO 2005.0L Côté gauche
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Coupe-verre à huile Silberschnitt® pour le vitrail
Avec tête de coupe interchangeable · Molette en carbure de tungstène de haute qualité · Manche plastique avec 
réservoir transparent · Base en laiton massif · Forme traditionnelle · La molette plus grande sert au guidage lors de la 
coupe le long d‘un pochoir.

 Angle de coupe 127° · Ecart règle 2,5 mm

Réf. Description

BO 441.5 Coupe-verre tête étroite · 127°

BO 4010.5 Tête de rechange étroite

Coupe-verre à huile Silberschnitt® Easy Grip
Manche plastique bleu · Réservoir d‘huile transparent permettant de vérifier le niveau d‘huile · 
Longueur du manche réglable

 Angle de coupe 138° · Tête étroite

Réf. Description

BO 444.0 Easy Grip

BO 4010.1 Tête de rechange, étroite · 138°

Coupe-verre Silberschnitt® Easy Grip
Manche plastique gris · Réglable en longueur selon la taille de la main · Molette en carbure de tungstène pour verres 
opalescents et verres plus durs · Têtes de coupe de rechange réf. BO 427.2 + BO 427.3

 Angle de coupe 120°

Réf. Description

BO 424.0 Coupe-verre gris

BO 428.0 Coupe-verre vert · Patin de crosse intégré pour la coupe le long d‘une règle

BO 427.2 Tête de rechange · 120°

BO 427.3 Tête de rechange · 135°

Coupe-verre Silberschnitt® Easy Grip
Manche plastique rouge · Molette économique en acier spécial · Patin de crosse intégré pour couper le long d‘une 
règle · Emballage self-service

 Angle de coupe 120°

Réf. Description

BO 128.01 Easy Grip

BO 128.1 Tête de rechange

Coupe-verre à huile Silberschnitt®

Le coupe-verre à huile est équipé d‘une molette en carbure de tungstène de haute qualité · En laiton avec manchette 
caoutchouc

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm · Tête de rechange étroite · Tête mobile de 30°

Réf. Description · Angle de coupe

BO 447.8 Tête de rechange étroite · 138°
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Coupe-verre Diamantor®

Manche en bois arrondi · Avec une molette en acier

 Angle de coupe 130° · Ecart règle 1,5 mm · Unité de vente 12 pièces

Réf. Description

BO 200.1 Coupe-verre

Coupe-verre à huile Silberschnitt® 4000
Manche laiton

 Angle de coupe 138° · Ecart règle 2,5 mm · Tête mobile de 30° · Tête étroite

Réf. Description · Tête

BO 4000.1 Coupe-verre à huile

BO 4010.1 Tête de rechange, étroite · 138°

Coupe-verre à huile Toyo
Tête de rechange étroite · Molettes en carbure de tungstène

 Ecart règle 2,5 mm · Angle de coupe 138°

Réf. Model No. · Tête de coupe · Poignée

BO 6021201 TC10B · Tête étroite · Laiton

BO 6021204 TC 1 P · Tête étroite · Plastique transparent

BO 6021203 Tête de rechange, étroite

Aides pour couper et pour rompre

Appareil Silberschnitt® pour coupe en série de cercles
Spécialement conçu pour la coupe en série de petites plaques rondes de ø 10 - 185 mm · Molette en carbure 
de tungstène décalée en dérive · Différents angles de coupe pour différentes épaisseurs de verre sont en vente 
séparément

 Notre conseil : BO 701.5 - pour une ouverture de coupe rationnelle ! 

Réf. Description · Epaisseur de verre

BO 534.0 Tournette

BO 2449.6 Porte-molette 155° · 6 - 12 mm 
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Plan de travail Silberschnitt®

Plan de travail mobile à enrouler, pour artisans du verre et amateurs. 
Utilisation : comme tapis de coupe, pour couper des bandes, des cercles et des trapèzes · 
Contenu : rail de guidage avec dispositif pour couper des bandes, tournette, support molette avec 1 molette en 
carbure de tungstène 135° et mode d‘emploi détaillé

Réf. Description

BO 536.0 Plan de travail Silberschnitt®

SP 3603.01 Tête de rechange

Geo-Master Silberschnitt®

Coupe rationnelle de bandes, de parallélogrammes, d‘onglets, de trapèzes, de losanges, d‘hexagones, d‘octogones, 
pour la création d‘appliques décoratives, d‘étoiles, etc.

Réf.

BO 536.1 Geo-Master

Pinces à ouvrir la coupe et barres d‘appui
Avec la barre d‘appui en un seul bloc, la découpe de bandes de verre même très étroites, devient possible.

Réf. Description · Epaisseur de verre

BO 702.0 Pince à ouvrir la coupe · jusqu‘à 25 mm

BO 702.5 Barre d‘appui 80 x 12 mm

BO 704.0 Pince à ouvrir la coupe · 6 - 15 mm

BO 704.5 Barre d‘appui 60 x 12 mm

Cale plastique Jobo®

Aide pratique pour l‘ouverture de coupes circulaires et elliptiques et pour couper des bandes à la main ou sur une 
table · Ouverture contrôlée de la coupe sans risque de blessure · Les 4 côtés longs ont des courbures différentes · 
Les chiffres y figurant indiquent la courbure du côté opposé

 Epaisseur de verre jusqu‘à 6 mm

Réf.

BO 705.0 Cale plastique Jobo®

Joker Silberschnitt®

Pendant l‘ouverture de la coupe, la pression supérieure et inférieure est répandue régulièrement sur toute la surface, 
assurant ainsi une ouverture contrôlée et sûre · Revêtement en caoutchouc antidérapant

 Epaisseur de verre jusqu‘à 5 mm · Longueur 90 mm · Largeur 60 mm · Hauteur 3 mm

Réf.

BO 707.0 Joker
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Pince à rompre le verre Ringstar
Pince en plastique de haute qualité. La petite fenêtre vous assure toujours une vue optimale sur la ligne de coupe.

Réf.

TG H120 Ringstar

Set de rechange pour pince Ringstar

Réf.

TG H120A Set de rechange pour pince Ringstar

Pince à ouvrir la coupe Silberschnitt®

Pour les travaux artistiques et le Tiffany · Assiette d‘appui orientable · Rupture exacte et sans débris de courbes 
intérieures et de bandes très étroites · Assiette et barre d‘appui livrables en pièces détachées

 Epaisseur de verre jusqu‘à 5 mm

Réf. Description

BO 700.0 Pince à ouvrir la coupe

SP 7002 Assiette d‘appui de rechange

SP 7003.01 Barre d‘appui de rechange

Pinces à gruger
Pour la suppression de petits morceaux de verre, Bohle vous propose une vaste gamme de pinces à gruger et de pinces à croquer le verre, 
appropriées à des applications variées.

Pince à gruger le verre Made in Germany
Laquée couleur noire · Permet de gruger facilement et sans problèmes les encoches · Particulièrement adaptée aux 
découpes intérieures, par ex. ouvertures pour parloirs · Made in Germany

 Longueur 200 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 8 mm

Réf.

BO 5008320 Pince à gruger des encoches
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Pince à gruger le verre Silberschnitt® · Made in Germany
Manches recouverts de plastique · Tête polie · Appropriée aux travaux artistiques · Surface d‘appui réduite · Force 
nécessaire minime · Moins de risques de casse · Made in Germany

 Longueur 160 mm · Largeur du bec 4 mm

Réf.

BO 089 Pince à gruger le verre

Pince à gruger le verre Knipex · Made in Germany
Pour le vitrage artistique · Manche recouvert de plastique · Tête polie · Made in Germany

 Longueur 160 mm · Largeur du bec 9,5 mm

Réf.

BO 5008300 Pince à gruger le verre Knipex

Pince à gruger le verre
Ressort de rappel

 Largeur du bec 9,5 mm

Réf.

TG 22210 Pince à gruger le verre

Pince à gruger le verre
Ressort de rappel

 Largeur du bec 4 mm

Réf.

TG TR027 Pince à gruger le verre

Pince à croquer le verre Silberschnitt® avec molette en carbure de tungstène 
Travail rationnel · Après usure, les molettes peuvent être tournées

Réf. Description

BO 701.5 Pince à croquer le verre

BO 703.1 Molette de rechange

Pince à croquer le verre
Avec 2 tranchants en carbure de tungstène · Manches recouverts d‘une gaine en plastique · Pour découper 
simplement de petits morceaux de verre · Idéal pour le façonnage des arêtes

Réf.

BO 5009520 Pince à croquer le verre
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Pince à croquer le verre
Pince à croquer le verre avec articulation rivée pour les travaux de mosaïque · Corps noir · Manche revêtu de 
plastique

Réf. Description

BO 5008400 Pince à croquer le verre

BO 5008401 Molette de rechange

Pinces Zag-Zag
Zag-Zag est le synonyme pour la „découpe“ facile du verre, comme s‘il s‘agissait d‘une paire de ciseaux - utilisation par les professionnels de la 
miroiterie et de l‘art verrier, tout aussi bien que par les hobbyistes.

Pince à croquer le verre Zag-Zag
„La Rouge“ · L‘outil universel pour le Tiffany et la mosaïque · Avec sac à débris · Pour la finition d‘arêtes et de rayons 
extérieurs · Découper le verre, maintenant c‘est aussi simple que d‘utiliser une paire de ciseaux !

Réf. Description

BO 703.01 Pince à croquer le verre

BO 703.1 Molette de rechange

SP B0803 Ressort de rechange

Pince à croquer le verre Zag-Zag
„Profi“ · Outil de qualité · Pince professionnelle pour besoins exigeants · Avec sac à débris · Pour vitrage artistique et 
le Tiffany · Pour la „découpe“ facile de petits morceaux de verre

Réf. Description

BO 701.0 Pince à croquer le verre Zag-Zag

BO 701.1 Molette de rechange

BO 701.9 Sac à débris complet

Pince à croquer le verre Zag-Zag
„Junior“ · Le modèle simple pour débutants · Pour la correction de courbes extérieures · Découper le verre est 
maintenant aussi simple que d‘utiliser une paire de ciseaux

Réf. Description

BO 703.5 Pince à croquer le verre Zag-Zag

SP B0856 Molette de rechange
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Pince à coquiller
Cet outil simple d‘utilisation et universel est devenu indispensable à beaucoup d‘utilisateurs : le travail facile et rationnel des arêtes, surtout du 
verre épais, permet de réaliser des objets attrayants à des prix de vente intéressants.

Pince à coquiller Silberschnitt® pour le travail des arêtes

Propriétés

Pour la création rapide et uniforme 
de décors en forme de coquille 
sur les bords du verre plat, 
sans avoir besoin d‘utiliser de 
machines côuteuses. La largeur 
et la profondeur des coquilles 
sont réglables indépendamment 
de l‘épaisseur du verre. Réalisez 
constamment de nouveaux bords 
différents et réalisez ainsi des prix 
de vente plus élevés : fait main, 
chaque pièce est unique !

Réf. Description · Epaisseur de verre

BO 719.0 Pince à coquiller · 3 - 25 mm

BO 719.1 Burin de rechange
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La coupe automatique
La grande longévité est un des grands 
avantages du carbure de tungstène par 
rapport aux molettes traditionnelles en 
acier. De plus, les molettes en carbure 
de tungstène se distinguent par leurs 
excellentes et constantes propriétés 

de coupe, assurant ainsi une ouverture 
nette du verre de différentes épais-
seurs. Concernant le matériau PCD 
(diamant polycristallin), nous vivons 
une évolution semblable. Bohle investit 
continuellement dans la recherche et 

le développement de la technique de 
coupe. De nouveaux matériaux sont 
testés aussi bien dans nos propres 
laboratoires que dans des sociétés 
externes.
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Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 06A000H Active · 100 pièces

BO 06B000H Basic · 100 pièces

BO 06C000H Contact Plus · 100 pièces

Réf. Finition · Unité de vente

BO 66A000H Active · 100 pièces

BO 66B000H Basic · 100 pièces

BO 66C000H Contact Plus · 100 pièces

01 Molettes de coupe
Molettes en carbure de tungstène
Les molettes de coupe Silberschnitt existent en une multitude de dimensions, d'angles de coupe et de finitions différentes. Nous vous présentons 
une sélection des types les plus utilisés. Toutes les molettes sont en carbure de tungstène de haute qualité et fabriquées soigneusement sur des 
machines de précision. Elles convainquent par d'excellents résultats de coupe et par une durée de vie extrêmement longue.

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 06
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 06B135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 06B000 en indiquant l'angle de coupe séparément · Axe adéquat BO 496.080 · Porte-molette 
adéquat BO 432.6

 Diamètre 2,5 mm · Epaisseur 0,65 mm · Perçage 0,80 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 06B135 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 06B140 140 ° · Basic · 10 pièces

BO 06B145 145 ° · Basic · 10 pièces

BO 06B150 150 ° · Basic · 10 pièces

BO 06A000 Active · 10 pièces

BO 06B000 Basic · 10 pièces

BO 06C000 Contact Plus · 10 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 66
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 66A135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 66A000 en indiquant l'angle de coupe séparément · Axe adéquat BO 496.080 · Porte-molette 
adéquat BO 432.6

 Diamètre 3,00 mm · Epaisseur 0,65 mm · Perçage 0,80 mm

Réf. Finition · Unité de vente

BO 66A000 Active · 10 pièces

BO 66B000 Basic · 10 pièces

BO 66C000 Contact Plus · 10 pièces
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Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 05A000H Active · 100 pièces

BO 05B000H Basic · 100 pièces

BO 05C000H Contact Plus · 100 pièces

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 04A000H Active · 100 pièces

BO 04B000H Basic · 100 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 05
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 05A135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 05A000 en indiquant l'angle de coupe séparément · Axe adéquat BO 496.130 · Porte-molette 
adéquat BO 432.3

 Diamètre 3,00 mm · Epaisseur 1,00 mm · Perçage 1,30 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 05A135 135 ° · Active · 10 pièces

BO 05A140 140 ° · Active · 10 pièces

BO 05A145 145 ° · Active · 10 pièces

BO 05A150 150 ° · Active · 10 pièces

BO 05B135 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 05B140 140 ° · Basic · 10 pièces

BO 05B145 145 ° · Basic · 10 pièces

BO 05B150 150 ° · Basic · 10 pièces

BO 05A000 Active · 10 pièces

BO 05B000 Basic · 10 pièces

BO 05C000 Contact Plus · 10 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 04
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 04A135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 04A000 en indiquant l'angle de coupe séparément · Axe adéquat BO 496.130 · Porte-molette 
adéquat BO 432.3

 Diamètre 4,00 mm · Epaisseur 1,00 mm · Perçage 1,30 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 04A135 135 ° · Active · 10 pièces

BO 04A140 140 ° · Active · 10 pièces

BO 04A145 145 ° · Active · 10 pièces

BO 04B135 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 04B140 140 ° · Basic · 10 pièces

BO 04B145 145 ° · Basic · 10 pièces

BO 04A000 Active · 10 pièces

BO 04B000 Basic · 10 pièces
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Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 12A000H Active · 100 pièces

BO 12B000H Basic · 100 pièces

BO 12C000H Contact Plus · 100 pièces

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 02A000H Active · 100 pièces

BO 02B000H Basic · 100 pièces

BO 02C000H Contact Plus · 100 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 12
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 12A135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 12A000 en indiquant l'angle de coupe séparément · Axe adéquat BO 496.139F · Porte-molette 
adéquat BO 432.0 · Vous trouverez d'autres angles de coupe sur notre site internet.

 Diamètre 4,10 mm · Epaisseur 1,08 mm · Perçage 1,42 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 12A135 135 ° · Active · 10 pièces

BO 12A140 140 ° · Active · 10 pièces

BO 12A145 145 ° · Active · 10 pièces

BO 12A150 150 ° · Active · 10 pièces

BO 12A155 155 ° · Active · 10 pièces

BO 12A158 158 ° · Active · 10 pièces

BO 12B120 120 ° · Basic · 10 pièces

BO 12B127 127 ° · Basic · 10 pièces

BO 12B135 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 12A000 Active · 10 pièces

BO 12B000 Basic · 10 pièces

BO 12C000 Contact Plus · 10 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 02
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 02A135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 02A000 en indiquant l'angle de coupe séparément · Axe adéquat BO 496.130 · Porte-molette 
adéquat BO 432.3 · Vous trouverez d'autres angles de coupe sur notre site internet.

 Diamètre 5,00 mm · Epaisseur 1,00 mm · Perçage 1,30 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 02A127 127 ° · Active · 10 pièces

BO 02A135 135 ° · Active · 10 pièces

BO 02A140 140 ° · Active · 10 pièces

BO 02A145 145 ° · Active · 10 pièces

BO 02B127 127 ° · Basic · 10 pièces

BO 02B135 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 02B140 140 ° · Basic · 10 pièces

BO 02B145 145 ° · Basic · 10 pièces

BO 02A000 Active · 10 pièces

BO 02B000 Basic · 10 pièces

BO 02C000 Contact Plus · 10 pièces
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Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 02A00LH Active · 100 pièces · 

BO 02B00LH Basic · 100 pièces · 

BO 02C00LH Contact Plus · 100 pièces · 

BO 02A135LH Active · 100 pièces · 135 °

BO 02A145LH Active · 100 pièces · 145 °

BO 02A155LH Active · 100 pièces · 155 °

BO 02C118LH Contact Plus · 100 pièces · 118 °

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 02 · Tolérance spéciale pour Lisec
Ces molettes sont fabriquées avec une tolérance spéciale (tolérance d’épaisseur +0,01). L’angle de coupe de la 
référence d’article est suivi d’un “L” (Lisec) · Axe adéquat BO 496.439 · Porte-molette adéquat BO 439.1/439.2

 Diamètre 5,00 mm · Epaisseur 1,00 mm · Perçage 1,30 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 02A135L 135 ° · Active · 10 pièces

BO 02A145L 145 ° · Active · 10 pièces

BO 02A150L 150 ° · Active · 10 pièces

BO 02A155L 155 ° · Active · 10 pièces

BO 02A160L 160 ° · Active · 10 pièces

BO 02A165L 165 ° · Active · 10 pièces

BO 02B127L 127 ° · Basic · 10 pièces

BO 02B135L 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 02A000L Active · 10 pièces

BO 02B000L Basic · 10 pièces

BO 02C000L Contact Plus · 10 pièces
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Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 03A000H Active · 100 pièces

BO 03B000H Basic · 100 pièces

BO 03C000H Contact Plus · 100 pièces

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 07A000H Active · 100 pièces

BO 07B000H Basic · 100 pièces

BO 07C000H Contact Plus · 100 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 03
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 03A135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 03A000 en indiquant l'angle de coupe séparément · Axe adéquat BO 496.139F · Porte-molette 
adéquat BO 432.0 · Vous trouverez d'autres angles de coupe sur notre site internet.

 Diamètre 5,60 mm · Epaisseur 1,08 mm · Perçage 1,42 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 03A135 135 ° · Active · 10 pièces

BO 03A140 140 ° · Active · 10 pièces

BO 03A145 145 ° · Active · 10 pièces

BO 03A150 150 ° · Active · 10 pièces

BO 03A155 155 ° · Active · 10 pièces

BO 03A160 160 ° · Active · 10 pièces

BO 03A162 162 ° · Active · 10 pièces

BO 03A165 165 ° · Active · 10 pièces

BO 03B120 120 ° · Basic · 10 pièces

BO 03B127 127 ° · Basic · 10 pièces

BO 03B135 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 03B140 140 ° · Basic · 10 pièces

BO 03B145 145 ° · Basic · 10 pièces

BO 03C120 120 ° · Contact Plus · 10 pièces

BO 03C127 127 ° · Contact Plus · 10 pièces

BO 03A000 Active · 10 pièces

BO 03B000 Basic · 10 pièces

BO 03C000 Contact Plus · 10 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 07
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 07A135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 07A000 en indiquant l'angle de coupe séparément. · Vous trouverez d'autres angles de coupe 
sur notre site internet.

 Diamètre 6,00 mm · Epaisseur 1,14 mm · Perçage 1,51 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 07A135 135 ° · Active · 10 pièces

BO 07A145 145 ° · Active · 10 pièces

BO 07B127 127 ° · Basic · 10 pièces

BO 07B135 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 07B145 145 ° · Basic · 10 pièces

BO 07A000 Active · 10 pièces

BO 07B000 Basic · 10 pièces

BO 07C000 Contact Plus · 10 pièces
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Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 08A000H Active · 100 pièces

BO 08B000H Basic · 100 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 63
L'emballage standard contient 10 molettes. Les angles spéciaux devront être commandés par ex. sous la référence 
BO 63A000 en indiquant l'angle de coupe séparément · Axe adéquat en carbure de tungstène BO 496.160 · Porte-
molette adéquat en carbure de tungstène BO 422.1 · Vous trouverez d'autres angles de coupe sur notre site internet.

 Diamètre 6,00 mm · Epaisseur 3,00 mm · Perçage 1,60 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 63A145 145 ° · Active · 10 pièces

BO 63A150 150 ° · Active · 10 pièces

BO 63A155 155 ° · Active · 10 pièces

BO 63A000 Active · 10 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 08
L'emballage standard contient 10 molettes. Les emballages par 100 pièces peuvent être commandés en complétant 
la référence d'article par la lettre "H" (par ex. BO 08A135H). Les angles spéciaux devront être commandés par ex. 
sous la référence BO 08B000 en indiquant l'angle de coupe séparément.

 Diamètre 8,00 mm · Epaisseur 2,00 mm · Perçage 2,60 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 08A160 160 ° · Active · 10 pièces

BO 08A000 Active · 10 pièces

BO 08B135 135 ° · Basic · 10 pièces

BO 08B077 77 ° · Basic · 10 pièces

BO 08B090 90 ° · Basic · 10 pièces

BO 08B000 Basic · 10 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 64
L'emballage standard contient 10 molettes. Les angles spéciaux devront être commandés par ex. sous la référence 
BO 64A000 en indiquant l'angle de coupe séparément. · L'axe correspondant en carbure de tungstène est le BO 
496.300

 Diamètre 12,50 mm · Epaisseur 4,00 mm · Perçage 3,00 mm

Réf. Angle · Finition · Unité de vente

BO 64A150 150 ° · Active · 10 pièces

BO 64A155 155 ° · Active · 10 pièces

BO 64A160 160 ° · Active · 10 pièces

BO 64A165 165 ° · Active · 10 pièces

BO 64A000 Active · 10 pièces
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Coupe de miroirs avec film de protection anti-éclats

Pour la coupe de miroirs qui sont équipés dès la production d'un film contre les éclats de verre, on utilise des molettes à facette spéciale. L'angle 
de coupe varie en fonction de l'épaisseur de verre.

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 03

 Diamètre 5,60 mm · Epaisseur 1,08 mm · Perçage 1,42 mm

Réf. Angle de coupe · Epaisseur de verre · Unité de vente

BO 03A100M 100 ° · 4 mm · 10 pièces

BO 03A110M 110 ° · 4 mm · 10 pièces

BO 03A115M 115 ° · 5/6 mm · 10 pièces

Porte-molette Silberschnitt® avec molette en carbure de tungstène

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Angle de coupe · Epaisseur de verre · Unité de vente

BO 416A100M 100 ° · 4 mm · 10 pièces

Porte-molette Silberschnitt® avec molette en carbure de tungstène

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Angle de coupe · Epaisseur de verre · Unité de vente

BO 416A110M 110 ° · 4 mm · 10 pièces

Porte-molette Silberschnitt® avec molette en carbure de tungstène

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Angle de coupe · Epaisseur de verre · Unité de vente

BO 416A115M 115 ° · 5/6 mm · 10 pièces
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Réf. Unité de vente

BO 03A00HI 100 pièces

BO 03A135HI 100 pièces

BO 03A145HI 100 pièces

BO 03A148HI 100 pièces

BO 03A152HI 100 pièces

BO 03A154HI 100 pièces

BO 03A156HI 100 pièces

BO 03A158HI 100 pièces

BO 03A160HI 100 pièces

BO 03A165HI 100 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène

 Finition Active · Diamètre 5,6 mm · Epaisseur 1,08 mm · Perçage 1,42 mm

Réf. Unité de vente

BO 03A135I 10 pièces

BO 03A145I 10 pièces

BO 03A148I 10 pièces

BO 03A150I 10 pièces

BO 03A152I 10 pièces

BO 03A153I 10 pièces

BO 03A154I 10 pièces

BO 03A156I 10 pièces

BO 03A158I 10 pièces

BO 03A160I 10 pièces

BO 03A165I 10 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène

Bohle a élargi son choix de molettes de coupe par des molettes avec inscription. Les molettes sont livrables 
sous les numéros d'article suivant avec l'inscription de l'angle de coupe. Ainsi, l'utilisateur a une idée précise 
des angles disponibles lors du changement de molettes. Une confusion est excluse. Les angles standards 
suivant sont disponibles sur stock. Pour d'autres angles le numéro à utiliser est le suivant, en indiquant l'angle 
souhaité 12A00HI* ou 03AH00I*. Merci de noter que les angles spéciaux ne sont livrables que par emballage 
de 100 pièces
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Réf. Unité de vente

BO 12A00HI 100 pièces

BO 12A135HI 100 pièces

BO 12A145HI 100 pièces

BO 12A148HI 100 pièces

BO 12A150HI 100 pièces

BO 12A152HI 100 pièces

BO 12A153HI 100 pièces

BO 12A154HI 100 pièces

BO 12A155HI 100 pièces

BO 12A156HI 100 pièces

BO 12A160HI 100 pièces

BO 12A165HI 100 pièces

Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène

 Finition Active · Diamètre 4,1 mm · Epaisseur 1,08 mm · Perçage 1,42 mm

Réf. Unité de vente

BO 12A135I 10 pièces

BO 12A145I 10 pièces

BO 12A148I 10 pièces

BO 12A150I 10 pièces

BO 12A152I 10 pièces

BO 12A153I 10 pièces

BO 12A154I 10 pièces

BO 12A155I 10 pièces

BO 12A156I 10 pièces

BO 12A160I 10 pièces

BO 12A165I 10 pièces
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Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène Cutmaster® Gold · Longévité 10 fois plus longue

La bonne solution :
Pour le choix du porte-

molette adéquat, veuillez 
suivre les indications du 
fabricant de machines.

Afin d'obtenir des propriétés de roulement et des durées de vie optimales, Cutmaster® Gold est employée dans des 
porte-molettes en métal. C'est pourquoi les machines standard des fabriquants Hegla, Bavelloni, Bottero, Bystronic, 
Intermac, Macotec et Lisec peuvent être équipées sans problème de Cutmaster® Gold.

Réf. Diamètre · Epaisseur · Perçage · Angle · Finition

BO 12A130G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Active

BO 12A135G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Active

BO 12A145G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Active

BO 12A148G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Active

BO 12A150G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Active

BO 12A152G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 152 ° · Active

BO 12A153G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Active

BO 12A154G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 154 ° · Active

BO 12A155G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Active

BO 12A158G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Active

BO 12C110G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 110 ° · Contact Plus

BO 12C118G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 118 ° · Contact Plus

BO 12C120G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 120 ° · Contact Plus

BO 12C125G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 125 ° · Contact Plus

BO 02A135GL 5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 135 ° · Active

BO 02A145GL 5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 145 ° · Active

BO 02A155GL 5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 155 ° · Active

BO 03A130G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Active

BO 03A135G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Active

BO 03A145G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Active

BO 03A148G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Active

BO 03A150G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Active

BO 03A152G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 152 ° · Active

BO 03A153G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Active

BO 03A154G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 154 ° · Active

BO 03A155G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Active

BO 03A158G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Active

BO 03B135G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Basic

BO 03B145G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Basic

BO 03C110G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 110 ° · Contact Plus

BO 03C125G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 125 ° · Contact Plus

BO 03C130G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Contact Plus

BO 03C135G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Contact Plus

BO 03C145G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Contact Plus

BO 03C148G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Contact Plus

BO 03C150G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Contact Plus

BO 03C153G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Contact Plus

BO 03C155G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Contact Plus

BO 03C158G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Contact Plus

Cutmaster® Gold
La molette innovante Cutmaster® Gold permet la réduction des coûts tout en améliorant la qualité de coupe, surtout lors de la coupe du verre 
feuilleté. Leur utilisation sur des lignes de float permet d'obtenir une durée de vie qui est au moins 10 fois supérieure à une molette de coupe 
standard. La molette Cutmaster® Gold atteint une durée de vie de plus de 250 kilomètres, tout en gardant la même qualité de coupe.
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Molettes Silberschnitt® en PCD

Molettes Silberschnitt® en PCD

La bonne solution :
Pour le choix du porte-

molette adéquat, veuillez 
suivre les indications du 
fabricant de machines.

Durée de vie extrèmement longue · Qualité de coupe constante · Excellente qualité des arêtes · Nette réduction de la 
formation de particules de verre · Adaptation à l'utilisation spécifique

 Matériau : PCD · Diamètre 2,5 mm

Réf. Epaisseur · Perçage · Porte-molette · Axe

BO 484D000 0,65 mm · 0,80 mm · 490.6 · 497D300 · 

Molettes Silberschnitt® en PCD

La bonne solution :
Pour le choix du porte-

molette adéquat, veuillez 
suivre les indications du 
fabricant de machines.

Durée de vie extrèmement longue · Qualité de coupe constante · Excellente qualité des arêtes · Nette réduction de la 
formation de particules de verre · Adaptation à l'utilisation spécifique

 Matériau : PCD · Diamètre 3 mm

Réf. Epaisseur · Perçage · Angle · Porte-molette · Axe

BO 485D000 0,65 mm · 0,80 mm · 490.6 · 497D300 · 

BO 485D115 0,65 mm · 0,81 mm · 115 ° · 490.6 · 497D300

BO 485D120 0,65 mm · 0,81 mm · 120 ° · 490.6 · 497D300

BO 485D125 0,65 mm · 0,81 mm · 125 ° · 490.6 · 497D300

BO 485D130 0,65 mm · 0,81 mm · 130 ° · 490.6 · 497D300
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Molettes Silberschnitt® en PCD

La bonne solution :
Pour le choix du porte-

molette adéquat, veuillez 
suivre les indications du 
fabricant de machines.

Durée de vie extrèmement longue · Qualité de coupe constante · Excellente qualité des arêtes · Nette réduction de la 
formation de particules de verre · Adaptation à l'utilisation spécifique

 Matériau : PCD · Diamètre 5 mm

Réf. Epaisseur · Perçage · Angle · Porte-molette · Axe

BO 483D000 1,08 mm · 1,51 mm · 490.7 · 497D400 · 

BO 483D110 1,08 mm · 1,51 mm · 110 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D114 1,08 mm · 1,51 mm · 114 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D115 1,08 mm · 1,51 mm · 115 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D120 1,08 mm · 1,51 mm · 120 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D125 1,08 mm · 1,51 mm · 125 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D127 1,08 mm · 1,51 mm · 127 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D130 1,08 mm · 1,51 mm · 130 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D135 1,08 mm · 1,51 mm · 135 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D145 1,08 mm · 1,51 mm · 145 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D150 1,08 mm · 1,51 mm · 150 ° · 490.7 · 497D400

BO 486D000 1,0 mm · 1,30 mm · 439.1/439.2 · 497D439 · 

BO 486D135 1,0 mm · 1,30 mm · 135 ° · 439.1/439.2 · 497D439

BO 486D138 1,0 mm · 1,30 mm · 138 ° · 439.1/439.2 · 497D439

BO 486D140 1,0 mm · 1,30 mm · 140 ° · 439.1/439.2 · 497D439

BO 486D145 1,0 mm · 1,30 mm · 145 ° · 439.1/439.2 · 497D439

BO 486D155 1,0 mm · 1,30 mm · 155 ° · 439.1/439.2 · 497D439

Molettes Silberschnitt® en PCD

La bonne solution :
Pour le choix du porte-

molette adéquat, veuillez 
suivre les indications du 
fabricant de machines.

Durée de vie extrèmement longue · Qualité de coupe constante · Excellente qualité des arêtes · Nette réduction de la 
formation de particules de verre · Adaptation à l'utilisation spécifique

 Matériau : PCD · Diamètre 4,1 mm

Réf. Epaisseur · Perçage · Angle · Porte-molette · Axe

BO 487D000 1,08 mm · 1,40 mm · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422 · 

BO 487D135 1,08 mm · 1,40 mm · 135 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422
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Molettes Silberschnitt® en PCD

La bonne solution :
Pour le choix du porte-

molette adéquat, veuillez 
suivre les indications du 
fabricant de machines.

Durée de vie extrèmement longue · Qualité de coupe constante · Excellente qualité des arêtes · Nette réduction de la 
formation de particules de verre · Adaptation à l'utilisation spécifique

 Matériau : PCD · Diamètre 5,6 mm

Réf. Epaisseur · Perçage · Angle · Porte-molette · Axe

BO 488D000 1,08 mm · 1,40 mm · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422 · 

BO 488D140 1,08 mm · 1,40 mm · 140 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422

BO 488D155 1,08 mm · 1,40 mm · 155 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422
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02 Porte-molettes
Porte-molettes en plastique
L'équipement des tables de coupe automatique en molettes est considérablement simplifié par l'utilisation de porte-molettes avec molette 
intégrée. Certains types de molette ont en plus l'avantage de caractériser les différents angles de coupe par des couleurs différentes.

Porte-molette Silberschnitt® 416 en plastique avec molette en carbure de tungstène 
Porte-molette en plastique · D'autres angles de coupe devont être commandés sous la référence BO 416A000 en 
indiquant l'angle de coupe séparément

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Angle de coupe · Couleur · Finition

BO 416A127 127 ° · jaune · Active

BO 416A130 130 ° · orange · Active

BO 416A135 135 ° · blanc · Active

BO 416A140 140 ° · bleu · Active

BO 416A145 145 ° · noir · Active

BO 416A150 150 ° · marron · Active

BO 416A155 155 ° · rouge · Active

BO 416A160 160 ° ·  vert foncé · Active

BO 416A165 165 ° · vert clair · Active

BO 416B115 115 ° · bleu délavé · Basic

BO 416B120 120 ° · bleu ciel · Basic

BO 416B125 125 ° · vieux rose · Basic

BO 416B127 127 ° · jaune · Basic

BO 416B130 130 ° · orange · Basic

BO 416B135 135 ° · blanc · Basic

BO 416B140 140 ° · bleu · Basic

BO 416B145 145 ° · noir · Basic

BO 416B150 150 ° · marron · Basic

BO 416B155 155 ° · rouge · Basic

BO 416C112 112 ° · ivoire · Contact Plus

BO 416C118 118 ° · bleu ciel · Contact Plus

BO 416C125 125 ° · jaune · Contact Plus

BO 416C145 145 ° · noir · Contact Plus

BO 416A000 Angles spéciaux · Active

BO 416B000 Angles spéciaux · Basic

BO 416C000 Angles spéciaux · Contact Plus
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Porte-molette Silberschnitt® 417 en plastique avec molette en carbure de tungstène 
Porte-molette en plastique · D'autres angles de coupe devont être commandés sous la référence BO 417A000 en 
indiquant l'angle de coupe séparément

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Angle de coupe · Couleur · Finition

BO 417A135 135 ° · blanc · Active

BO 417A145 145 ° · noir · Active

BO 417A155 155 ° · rouge · Active

BO 417B120 120 ° · bleu ciel · Basic

BO 417B127 127 ° · jaune · Basic

BO 417B135 135 ° · blanc · Basic

BO 417B140 140 ° · blanc · Basic

BO 417B145 145 ° · noir · Basic

BO 417B150 150 ° · rouge · Basic

BO 417B155 155 ° · rouge · Basic

BO 417A000 Angles spéciaux · Active

BO 417B000 Angles spéciaux · Basic

Porte-molettes en métal

Porte-molette Silberschnitt® en métal
Sans molette de coupe, ni axe (à commander séparément) · En alliage métallique de haute qualité · Finition 
extrêmement précise · Adapté à Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, 
MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig · Acier trempé

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Pour molettes · Axe adéquat

BO 432.0 12, 03 · BO 496.138F, 496.139F

BO 432.1 12, 03 · BO 496.138F, BO 496.139F

BO 432.3 05, 02L · BO 496.130

BO 432.6 06, 66 · BO 496.080

BO 432.M 12, 03 · 496.138F, 496.139F

BO 432.080 12, 03 · BO 496.138F, BO 496.139F

BO 432.380 3x1x1,3; 5x1x1,3 · BO 496.130

Porte-molette Silberschnitt® en métal
Sans molette de coupe, ni axe (à commander séparément) · En alliage métallique de haute qualité · Finition 
extrêmement précise · Adapté à Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, 
MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

 Unité de vente 10 pièces

Réf.

BO 432.4
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Porte-molette Silberschnitt® en métal avec inscription
Sans molette de coupe, ni axe (à commander séparément) · En alliage métallique de haute qualité · Finition 
extrêmement précise · Adapté à Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, 
MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

 Pour molettes 12, 03 · Axe adéquat BO 496.139F · Unité de vente 10 pièces

Réf. Inscription

BO 432.127 127 °

BO 432.134 134 °

BO 432.135 135 °

BO 432.140 140 °

BO 432.145 145 °

BO 432.148 148 °

BO 432.150 150 °

BO 432.152 152 °

BO 432.153 153 °

BO 432.154 154 °

BO 432.155 155 °

BO 432.156 156 °

BO 432.158 158 °

BO 432.160 160 °

BO 432.163 163 °

BO 432.165 165 °

Porte-molette Silberschnitt® en métal
Sans molette de coupe, ni axe (à commander séparément) · En alliage métallique de haute qualité · Finition 
extrêmement précise · Adapté à Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, 
Pannkoke, Rohmer & Stimpfig

 Pour molettes 12, 03 · Axe adéquat BO 496.422 · Unité de vente 10 pièces

Réf.

BO 422.0

Porte-molette Silberschnitt® en métal
Sans molette de coupe, ni axe (à commander séparément) · En alliage métallique de haute qualité · Finition 
extrêmement précise · Adapté à Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, 
Pannkoke, Rohmer & Stimpfig

 Pour molettes 63 · Axe adéquat BO 496.160 · Unité de vente 10 pièces

Réf.

BO 422.1

Porte-molette Silberschnitt® en métal
En acier trempé · Pour tables de coupe Lisec

 Longueur 11,5 mm · Pour molettes 02L · Axe adéquat BO 496.439

Réf.

BO 439.1
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Porte-molette Silberschnitt® en métal
En acier trempé · Pour tables de coupe Lisec

 Longueur 16 mm · Pour molettes 02L · Axe adéquat BO 496.439

Réf.

BO 439.2

Porte-molette Silberschnitt® en métal pour Bottero
Porte-molette pour table de coupe Bottero

 Perçage ø 1,4 mm  · Fente 1,1 mm · Pour molettes 12, 03 · Axe adéquat BO 496.140F

Réf. Modèle

BO 439.122 non durci

Porte-molette Silberschnitt® en métal pour Maver
Porte-molette pour Maver, acier non durci, sans molette, équipé avec axe BO 496.139F et vis

 Perçage ø 1,39 mm · Pour molettes 12, 03, 33

Réf.

BO 439.0303

Porte-molette Silberschnitt® en métal pour Maver

 Perçage ø 1,39 mm · Axe adéquat 1,39 x 4,6 mm · Avec molette 5,60 mm

Réf. Avec molette · Angle

BO 439.1303 BO 03A135I · 135 °

BO 439.2303 BO 03A145I · 145 °

BO 439.6303 BO 03A155I · 155 °

BO 439.8303 BO 03A160I · 160 °

BO 439.9303 BO 03A165I · 165 °

SP 0303 Tige filetée M2 x 2 mm

Porte-molette Silberschnitt® en métal
Pour optimiser la coupe, Bohle propose un complément aux porte-molettes standards en plastique. Avec le porte-
molette métallique BO 439.16 et l'utilisation de bagues en plastiques, qui autorisent la différenciation des angles, les 
caractéristiques de coupe sont améliorées. Plus particulièrement pour la coupe en forme ou pour les coupes ouvertes 
l'utilisation des porte-molettes de la série 439.16 est conseillée.

 Perçage ø 1,4 mm · Fente 1,1 mm · Pour molettes 12, 03 · Axe adéquat BO 496.140F

Réf. Modèle

BO 439.16 non durci

BO 439.16V durci
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Bagues en plastique
Bagues en plastique pour porte-molette 439.16 / BO 439.16V

 Unité de vente 2 pièces

Réf. Couleur · Angle

BO 438R135 blanc · 135 °

BO 438R145 noir · 145 °

BO 438R150 marron · 150 °

BO 438R155 rouge · 155 °

BO 438R000 gris · Divers °

Modules porte-molettes

Porte-molette gravé en métal, avec molette 03, Ø 5,6 mm et axe en carb. de tungstène
Equipé d'une molette et d'un axe en carbure de tungstène · Durci par un alliage de haute qualité · Finition 
extrêmement précise · Adapté à Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, 
MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Avec inscription

BO 432.1271 127 °

BO 432.1341 134 °

BO 432.1351 135 °

BO 432.1401 140 °

BO 432.1451 145 °

BO 432.1481 148 °

BO 432.1501 150 °

BO 432.1521 152 °

BO 432.1531 153 °

BO 432.1541 154 °

BO 432.1551 155 °

BO 432.1561 156 °

BO 432.1581 158 °

BO 432.1601 160 °

BO 432.1631 163 °

BO 432.1651 165 °
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Porte-molette Silberschnitt® avec molette et axe en carbure de tungstène
En acier · Avec 1 molette en carbure de tungstène · Axe en carbure de tungstène · Chaque angle désiré est livrable · 
Acier trempé

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Avec molette · Diamètre · Epaisseur · Perçage

BO 432.10 03A · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,42 mm

BO 432.20 12A · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,42 mm

BO 432.30 05A · 3,0 mm · 1,00 mm · 1,30 mm

BO 432.60 66A · 3,0 mm · 0,65 mm · 0,80 mm

Porte-molette gravé en métal, avec molette 12, ø 4,1 mm et axe en carbure de tungstène
Equipé d'une molette et d'un axe en carbure de tungstène · Durci par un alliage de haute qualité · Finition 
extrêmement précise · Adapté à Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, 
MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Avec inscription

BO 432.1272 127 °

BO 432.1342 134 °

BO 432.1352 135 °

BO 432.1402 140 °

BO 432.1452 145 °

BO 432.1482 148 °

BO 432.1502 150 °

BO 432.1522 152 °

BO 432.1532 153 °

BO 432.1542 154 °

BO 432.1552 155 °

BO 432.1562 156 °

BO 432.1582 158 °

BO 432.1602 160 °

BO 432.1632 163 °

BO 432.1652 165 °

Porte-molette Silberschnitt® avec molette et axe en PCD
Porte-molette complet · Avec molette en PCD · Porte-molette avec alliage spécial · Chaque angle désiré est livrable · 
Acier trempé

Réf. Avec molette · Diamètre · Epaisseur · Perçage

BO 491D000 484 · 2,5 mm · 0,65 mm · 0,8 mm

BO 494D000 485 · 3,0 mm · 0,65 mm · 0,81 mm

BO 495D000 487 · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,40 mm

BO 497D000 487 · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,4 mm

BO 492D000 483 · 5,0 mm · 1,08 mm · 1,51 mm

BO 490D000 483 · 5,0 mm · 1,08 mm · 1,51 mm

BO 496D000 488 · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,40 mm

BO 498D000 488 · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,4 mm
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Axes en carbure de tungstène

Axes en carbure de tungstène Silberschnitt®

Axes pour molettes · En carbure de tungstène

 Unité de vente 10 pièces

Réf. Diamètre · Longueur · Facette

BO 496.080 0,80 mm · 4,6 mm · 0,5 x 45 °

BO 496.380 0,80 mm · 3,6 mm · 0,5 x 35 °

BO 496.130 1,30 mm · 4,2 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.330 1,30 mm · 3,6 mm · 0,8 x 45 °

BO 496.439 1,30 mm · 8,0 mm · 0,2 x 55 °

BO 496.4391 1,30 mm · 14,0 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.138 1,38 mm · 4,2 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.138F 1,38 mm · 4,2 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.210A 1,38 mm · 5,3 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.245A 1,38 mm · 6,2 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.305A 1,38 mm · 7,7 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.139F 1,39 mm · 4,6 mm · 0,8 x 35 °

BO 496.422 1,39 mm · 9,0 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.140F 1,40 mm · 12,0 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.150 1,50 mm · 5,5 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.160 1,60 mm · 9,0 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.300 3,0 mm · 11,0 mm · 0,2 x 45 °
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Axes en PCD

Axes en PCD Silberschnitt®

Pour molettes de coupe Silberschnitt® en PCD

Réf. Diamètre · Longueur · Facette

BO 497D300 0,80 mm · 4,1 mm · 0,2 x 30 °

BO 497D306 0,80 mm · 6,0 mm · 0,2 x 30 °

BO 497D310 1,10 mm · 6,0 mm · 0,2 x 30 °

BO 497D100 1,30 mm · 4,1 mm · 0,5 x 30 °

BO 497D439 1,30 mm · 0,8 mm · 0,5 x 45 °

BO 497D141 1,39 mm · 3,9 mm · 0,5 x 30 °

BO 497D422 1,39 mm · 9 mm · 0,5 x 30 °

BO 497D200 1,50 mm · 4,1 mm · 0,5 x 30 °

BO 497D400 1,50 mm · 6,0 mm · 0,5 x 30 °

Axes traités PCD 

Axes en carbure de tungstène Silberschnitt® traités PCD
Les axes dans leur version carbure de tungstène traité PCD offrent grâce à leur résistance aux chocs et au traitement 
PCD massif, une alternative attrayante dans l'industrie automobile

Réf. Diamètre · Longueur · Facette

BO 499D080 0,79 mm · 4,6 mm · 0,3 x 30 °

BO 499D110 1,10 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °

BO 499D139 1,39 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °

BO 499D939 1,39 mm · 9,0 mm · 0,5 x 30 °

BO 499D151 1,49 mm · 6,0 mm · 0,5 x 30 °

BO 499D150 1,50 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °
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03 Lames pour la coupe 
de films

Lames pour la coupe de films
Les lames suivantes permettent de couper des films d'une épaisseur de 0,2 à 2,6 mm sur des tables de coupe CNC modernes (par exemple pour 
des pochoirs de sablage déjà appliqués sur le verre). Les lames étroites sont utilisées pour la coupe des contours. Pour la coupe droite on devra 
utiliser les lames larges.

Clip en plastique
Avec lame étroite, pour la coupe des contours

Réf.

BO 416.1

Clip en plastique
Avec lame large, pour la coupe droite

Réf.

BO 416.2

Support en acier
Avec lame étroite, pour la coupe des contours

Réf. Modèle

BO 432.7 Standard

BO 432.71 Lame tournée de  180 °

Support en acier
Avec lame large

Réf. Modèle

BO 432.8 Standard

BO 432.81 Lame tournée de  180 °
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04 Solutions complètes
Depuis de nombreuses années, Bohle développe et produit des solutions complètes pour les machines de 
coupe. Ce domaine comporte non seulement des molettes de coupe et des axes, mais également des porte-
molettes et des têtes de coupe complètes. La gamme de têtes de coupe fabriquée selon les besoins des 
clients est continuellement élargie. 

Il existe différents modèles de têtes de coupe Silberschnitt : pour la coupe droite avec mobilité restreinte ; 
pour la coupe en forme avec une rotation de 360°. Après la coupe, la molette peut être fixée dans la position 
de coupe ou être centrée dans la position 0°. Les têtes de coupe Silberschnitt ont une dérive de 2 mm. Des 
solutions spéciales avec une dérive plus importante peuvent être livrées sur demande. 

Avec les solutions complètes de Bohle, vous pouvez être sûr que tous les composants sont adaptés les uns 
aux autres, de la molette à l'axe, du porte-molette à la tête de coupe. La meilleure condition pour une coupe 
précise. 

Toutes les solutions complètes disponibles sont présentées dans le catalogue " La coupe automatique" ! 

Selon les porte-molettes utilisés, il faudra choisir le Pillar Post adéquat. 

Des Pillar Post différents devront être utilisés selon le fabriquant de la table de coupe.

Pour la résolution individuelle de problèmes, nous vous proposons un large choix de solutions complètes. N'hésitez pas à nous contacter!
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Réf. Contenu

BO 5002810 Applicateur pour liquide de coupe 250 ml

Réf. Contenu

BO 5002801 30 l

Réf. Contenu · Description

BO 024 200 l

05 Liquides de coupe pour la 
coupe automatique

Liquides de coupe pour la coupe automatique
Comme pour la coupe manuelle, l'utilisation d'un liquide de coupe spécial pour la coupe automatique est indispensable. A ces fins, Bohle vous 
propose un liquide de coupe spécial, utilisé et conseillé par beaucoup de fabricants de machines.

Liquide de coupe Silberschnitt® pour verre épais
Rupture optimale du verre à partir de 12 mm d'épaisseur · Idéal pour coupes difficiles jusqu'à 25 mm · Peut être 
enlevé à l'eau · Bonne lubrification de la molette de coupe

 Epaisseur de verre 12 - 25 mm · Viscosité environ 5 mPas

Réf. Contenu

BO 5002800 1 l

Liquide de coupe Silberschnitt®

Pour la coupe manuelle  · Grâce à la faible tension de surface, le liquide de coupe pénètre rapidement dans la coupe · 
Assure une rupture plus souple · Lie la poussière de verre · Le roulement de la molette reste libre 

 Epaisseur de verre jusqu'à 12 mm · Viscosité environ 5 mPas

Réf. Contenu 

BO 026 1 l 

Liquide de coupe ACECUT 4153
Domaines d'application : verre automobile, coupe standard, coupe modèle

 Epaisseur de verre 1,6 - 6 mm · Viscosité environ 35 mPas · Peut être enlevé à l'eau

Réf. Contenu

BO 5002802 30 l
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Réf. Contenu · Description

BO 5002815 5 l · s'évapore

Réf. Contenu · Description

BO 5002835 200 l · s'évapore

Réf. Contenu · Description

BO 5002836 200 l · Peut être enlevé à l'eau

Réf. Contenu · Description

BO 5002837 200 l · s'évapore

Réf. Contenu · Description

BO 5002834 200 l · s'évapore

Liquide de coupe ACECUT 5503
Spécialement approprié aux verres à couche · S'évapore après utilisation et ne laisse aucune trace · Liaison des 
petites particules de verre · Faible tension superficielle · Pour miroirs, verres façonnés, Float ainsi que pour des verres 
peints · Pour la fabrication du verre Float jusqu'à 10 mm d'épaisseur · Température d'utilisation 30° - 50°

 Viscosité environ 2 mPas

Réf. Contenu · Description

BO 5002805 30 l · s'évapore

Liquide de coupe ACECUT 6000
Domaines d'application : verre automobile, coupes modèles exigeantes · Peut être enlevé à l'eau

 Température d'utilisation : 40° - 90 ° · Viscosité environ 65 mPas

Réf. Contenu · Description

BO 5002806 30 l · Peut être enlevé à l'eau

Liquide de coupe ACECUT 5929
Spécialement approprié aux verres à couche · S'évapore après utilisation et ne laisse aucune trace · Liaison des 
petites particules de verre · Faible tension superficielle · Utilisation pour la production du verre Float de 4 à 19 mm 
d'épaisseur · Température d'utilisation 40° à 60°

 Viscosité environ 2 mPas

Réf. Contenu

BO 5002807 30 l · s'évapore

Liquide de coupe ACECUT 5250
Soluble à l'eau · S'évapore après utilisation et ne laisse aucune trace · Domaines d'application : verre isolant, miroirs, 
coupe standard jusqu'à 10 mm d'épaisseur, coupe du verre feuilleté, coupe de films (avec une lame)

 Température d'utilisation : 30° - 50 ° · Viscosité environ 2 mPas

Réf. Contenu

BO 5002804 30 l · s'évapore
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06 Accessoires
Accessoires

Appareil de mesure pour la pression de coupe
Jusqu'à présent, il n'était pas possible de déterminer la pression de coupe 
réelle en Newton sur des machines de coupe plus anciennes. L'appareil 
de mesure Bohle (charge max. 500 N) permet maintenant de relever 
exactement la pression de coupe transmise par le cylindre de la tête de 
coupe sur la molette. Cet appareil convient également aux systèmes 
modernes : la comparaison des réglages des machines avec la pression 
réellement exercée se fait de manière simple et rapide.

 Pression de coupe jusqu'à 500 N

Réf.

BO 5164850

Aide au montage pour molettes en carbure de tungstène
Cette aide pratique au montage facilite le remplacement des molettes de coupe

Réf. Diamètre

BO 440 1,30 mm

BO 441 0,80 mm

Tige de contrôle

 Fente 1,14 mm

Réf.

BO 438.114
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Loupe
Loupe en plastique, agrandissement x 60, avec LED

Réf.

BO 4402.0

TinCheck® Industrial
Après que le TinCheck, en plus de sa lecture rapide, fiable et facile de la face étain, autorise un diagnostic sur la hauteur de l'exposition à l'étain, 
le TinCheck Industrial représente un appareil de mesure à part entière pour déterminer cette exposition. En comparaison d'autres techniques 
l'appareil convainc par sa rapidité et sa facilité de mesure. Ainsi les producteurs de verre peuvent surveiller la qualité de leur verre. Les 
transformateurs profitent également des avantages du TinCheck Industrial en étudiant en amont la qualité du verre destiné à la transformation et 
en adaptant les paramètres des processus selon la hauteur d'exposition du verre à l'étain.

Réf. Description

BO 5164622 TinCheck® Industrial

Réf. Description

BO 5164630 TinCheck® Industrial version Twin

Kit-PC
Pour le branchement et l’utilisation du TinCheck® Industrial de façon mobile ou stationnaire sur un PC Windows par 
prise USB · Contenu : set de câbles, adaptateur USB, espaceur, Software TinCheck®, mallette

Réf. Description

BO 5164621 Set d'accessoires complémentaire pour un TinCheck® Industrial

BO 5164620 Set d'accessoires complet avec TinCheck® Industrial
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TinCheck® Industrial version Twin
Set pour la détection et la mesure de la valeur d’étain sans valeur de seuil comprenant 2 appareils basiques et un set 
de câbles

Réf. Description

BO 5164630 TinCheck® Industrial version Twin

Câble d’interface
Pour le raccordement d’une interface du TinCheck® Industrial avec le convertisseur USB ou avec un autre TinCheck® 
Industrial pour la mesure de différenciation · Avec double connecteur Lumberg 5 pôles IEC61076-2-106, longueur 
10 m (autres longueurs sur demande)

Réf.

BO 5164627

Câble d’interface
Pour le raccordement d’une interface du TinCheck® Industrial à une utilisation extérieure (par exemple ordinateur 
de calcul · Avec connecteur Lumberg 5 pôles IEC61076-2-106 d'un côté, l'autre coté libre, longueur 10 m (autres 
longueurs sur demande)

Réf.

BO 5164624

Câble d’interface digitale
Pour le raccordement des entrées/sorties digitales du TinCheck® Industrial avec une application externe (composants 
de réglages) · Avec connecteur Lumberg 8 pôles IEC61076-2-106 d'un côté, l'autre coté libre, longueur 10 m (autres 
longueurs sur demande)

Réf.

BO 5164623

Unité de remplacement LED
Module de remplacement

Réf.

BO 5164625

Plaque de protection de rechange (avec cadre)
Module de remplacement

Réf.

BO 5164626
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78 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Machines pour 
le façonnage du verre
Depuis 1990 Bohle développe et 
produit des machines pour le travail du 
verre, dans un premier temps à Torgau 
et depuis 2009 au siège à Haan. 
Le vaste programme a été élargi - 
par des machines de notre production 
mais également par des produits de 
fournisseurs choisis scrupuleusement 
qui ont été développés et/ou modifiés 
d’après nos instructions. La part de 
produits fabriquée dans nos usines ou 
à l‘extérieur n‘a pas grande importance 
à partir du moment où la qualité, 

le conseil, le service et le rapport 
qualité/prix sont au rendez-vous. 
Et c‘est toujours le cas chez Bohle.
Indifféremment de la machine que 
vous choisissez : la compétence du 
constructeur est toujours de série. 
En effet, les machines Bohle sont 
développées et produites par des 
professionnels du verre pour des 
professionnels du verre.
Ce chapitre vous donne un aperçu de 
notre pro-gramme général. Des détails 
techniques peuvent vous être envoyés 

sur demande pour les machines qui 
vous intéressent. Merci de prendre en 
considération que les spécifications 
techniques peuvent changer dans le 
cadre du développement de nos 
produits. Nous restons à votre 
disposition pour toute information 
complémentaire.

Encore plus de produits et d’informations 
sur www.bohle-group.com.
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 |  01  Systèmes de recyclage des 
eaux de production 

 Technologie Sedimentor 
 Les systèmes Sedimentor Bohle travaillent en 2 temps : pendant le passage de l'eau de refroidissement 
et grâce à la construction du réservoir, les particules de verre plus grosses se déposent constamment au 
fond (sédimentation effective). Pendant les pauses de travail on procède à une décantation des particules 
fines. Pendant un cycle automatisé et avec l’aide d’un floculant, le système lie même les particules de 
verre les plus petites et produit ainsi de l’eau pratiquement claire. 

 Sedimentor 
 Une utilisation plus longue de l’eau de refroidissement des machines de façonnage pour le verre ne protège pas simplement l’environnement 
mais également votre porte-monnaie. Les systèmes de recyclage d’eau de Bohle vous y aident. De ce fait, le nettoyage intensif du système de 
circulation d’eau de la machine est fortement réduit. D’autres avantages de l’eau propre : durée de vie plus longue des outils et une qualité de 
façonnage nettement meilleure 

 Propriétés
 
 n  Fabriqués en Allemagne par Bohle 

 n  De l’eau pratiquement claire grâce à l’utilisation d’un produit de floculation. 

 n  Qualité de façonnage nettement améliorée , surtout du polissage

 n  Réduction nette du temps de nettoyage des machines de façonnage pour le verre 

 n  Système compact peu encombrant 

 n  Utilisable directement et parallèlement à la machine 

 n  Qualité de façonnage constante 

 Sedimentor 2.4 

 Accessoires 

 Agent floculant · Pompe d’alimentation 
pour eaux usées · Systèmes de 
récupération des eaux usées 

 Spécifications  Sedimentor 2.4  Sedimentor 1.0  Sedimentor 0.3 

 Débit     280   l/min      150   l/min      50   l/min  

 Capacité de nettoyage   environ   7,2   kg/h    environ   3,6   kg/h    environ   1,0   kg/h  

 Capacité de remplissage     2100   litres      1000   litres      320   litres  

 Agent floculant   Poudre        Poudre       Poudre      

 Raccordement électrique   2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE        2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE        2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE      

 Sac à boues     300   litres      300   litres      70   litres  

 Référence   BO SEDI24   BO SEDI10   BO 85.30 
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 |  02  Sableuses 
 Sableuses SBM 

 Cabines de sablage SBM 1500 / SBM 2500P 
 Les cabines de sablage Bohle SBM, fabriquées par Bohle, permettent d’effectuer le sablage de motifs ou de surfaces en mode complètement 
automatique, ou de réaliser manuellement, sans effort, le sablage d’un détail ou d’une surface. Contrairement aux autres systèmes, la pièce à 
dépolir est fixe et la cabine se déplace au-dessus du verre. Ceci économise de la place. De plus, on évite ainsi les rayures au dos du verre. 

 Propriétés
 
 n  Fabriquées en Allemagne par Bohle 

 n  Sablage presque sans poussière 

 n  Maniement confortable par écran tactile 

 n  Sablage automatique, 200 programmes programmables 

 n  Sablage à jet manuel assisté par coussin d’air (SBM 1500) 

 n  Qualité de sablage constante 

 n  Construction moderne, peu encombrante

 n  Pas de frais d'emballage à prendre en compte

 n  Pas de montage compliqué - plug and play : la machine arrive montée avec l'abrasif. Il faut seulement ôter les sécurités de transport, 
brancher l'électricité et l'air comprimé et de régler les pieds de la machine. 

 n  Pas de formation nécessaire : des connaissances préalables de la technique du sablage ne sont pas obligatoirement nécessaires. 
Le programme est intuitif et la notice d'utilisation très détaillée. Des programmes types sont déjà enregistrés. 

 n Coûts faibles en air comprimé : de très bons résultats de sablage sont déjà obtenus avec une pression de 2 bar. 

 n  Coûts faibles en film de sablage : le sablage avec une pression moindre autorise l'utilisation d'un film de sablage plus fin et donc moins cher. 

 n  Coûts faibles en abrasif  : le sablage à basse pression ne ménage pas seulement la machine mais également l'usure du consommable. 

 n  Valeurs d'émission faibles : comparée à d'autres systèmes, la SBM est très silencieuse et produit peu de poussière 

 n  Gabarits : pour les volumes répétitifs, les gabarits en tôle d'acier offrent une réelle économie par rapport à l'utilisation du film de sablage. 

 n  Travail rationnel : pendant que la machine fonctionne, le travail suivant peut être préparé et posé sur la machine 

 Accessoires 

 Produit de sablage en corindon · 
Corindon blanc, 120µm, sans fer · 
Set magnétique pour l'utilisation 
de gabarits en métal · Ventouses 
supplémentaires pour le sablage 
simultané de plusieurs volumes de 
verre · Modèle disponible avec le 
programme "Sablage progressif" · 
Zones de sablage supplémentaires 
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Spécifications Sableuse SBM 1500 Sableuse SBM1500P
avec sablage progressif

Sableuse SBM 2500P 
avec sablage progressif

Nombre de dispositifs d'entraînement  2  2  2 

Vitesse sur l'axe x  en continu 6 m/min  en continu 6 m/min  en continu 6 m/min 

Vitesse sur l'axe y  en continu 24 m/min  en continu 24 m/min  en continu 24 m/min 

Epaisseur de verre  3 - 40 mm  3 - 40 mm  3 - 40 mm 

Hauteur max. du verre  2000 mm  2000 mm  2600 mm 

Longueur max. du verre  illimitée  illimitée  illimitée 

Surface de sablage max.  2900 x 1500 mm  2900 x 1500 mm  4000 x 2550 mm 

Pression de projection  en continu 5,5 bar  en continu 5,5 bar  en continu 5,5 bar 

Performance de sablage  8 m²/h  8 m²/h  16 m²/h 

Raccordement électrique  2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions  4100 x 1850 x 2500 mm  4100 x 1850 x 2500 mm  5100 x 2060 x 3420 mm 

Température de travail  10 - 40 °C  10 - 40 °C  10 - 40 °C 

Référence  BO SBM1500  BO SBM1500P  BO SBM2500P
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82 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

|03 Machines à bande
Machines à bandes croisées
Les machines à bandes croisées de Bohle sont utilisées pour le façonnage efficient des bords du verre. Les machines existent en différentes 
variantes, pour le travail à sec et le travail à l’eau et se prêtent parfaitement à l’utilisation dans l’industrie verrière hautement productive.

Machines à bandes croisées pour le façonnage à sec
Les machines de façonnage à bandes croisées pour le travail à sec conviennent parfaitement au façonnage de verres avec film de protection ou 
de verres sensibles à l'eau. Des systèmes de filtration certifiés assurent des surfaces propres après le façonnage. Des rayures sont ainsi évitées. 

Propriétés

n Fabriquées en Allemagne par Bohle

n Machines manuelles pour le façonnage à sec

n Façonnage de haute qualité des verres fragiles comme par exemple le verre Low-E

n Refroidissement optimal grâce à l’aération spéciale

n La technique de filtration de haute puissance garantit des lieux de travail conformes

n Très grande efficacité lors de l’utilisation de bandes abrasives diamantées

n Table de travail à coussin d’air en option, permettant une manipulation facile et évitant les rayures 

Accessoires

Tables de travail à poupées et 
rallonges · Tables à coussin 
d’air, réglables selon le poids 
du verre · Poupées de support 
pour grands volumes · Butée 
rabattable pneumatique pour 
le positionnement · Dispositif 
d’abattage des angles pour le 
façonnage à sec · Filtre pour 
l'aspiration de la poussière de verre

Spécifications Twin Belt KSA 15T Twin Belt Compact KSA-C 15T

Type Pour arêtes droites et verres en forme Pour arêtes droites 

Longueur de la bande 100 x 1830 mm 100 x 1160 mm 

Vitesse de bande 15 m/s 15 m/s 

Raccordement électrique 6 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions 1100 x 1050 x 1800 mm 700 x 660 x 1600 mm 

Epaisseur de verre 3 - 20 mm 3 - 12 (20) mm 

Référence BO 80.12-T BO 80.13-T
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Machines à bandes croisées Twin Belt pour le façonnage à l’eau
Machines à bandes croisées pour l’utilisation de bandes abrasives diamantées et d’autres bandes à haut rendement dans les secteurs de 
l’industrie et de l’artisanat. Modèles supérieurs avec 2 vitesses de bandes · Grande puissance et meilleure finition · Idéales pour les arêtes 
droites et les verres en forme · 2 modes de fonctionnement : travail „à bande dure“ pour les arêtes droites, travail „à brin mou“ pour les verres 
façonnés en forme · Fabrication robuste · Faible oscillation des bandes garantissant de meilleurs résultats · Réglage pneumatique en continu de 
la tension de la bande abrasive · Possibilité de brancher un système de circulation d'agent refroidissant · Remplacement facile des bandes par la 
grande porte latérale · Réglage facile de l'épaisseur du verre et du chanfrein.

Propriétés

n Fabriquées en Allemagne par Bohle

n Machine manuelle pour le travail à l’eau

n Puissante, pour une qualité parfaite des arêtes

n Epaisseur du verre et profondeur du chanfrein réglables

n Très grande efficacité lors de l’utilisation de bandes abrasives diamantées

Accessoires

Tables de travail à poupées et 
rallonges · Poupées de support 
pour grands volumes · Butée 
rabattable pneumatique pour 
le positionnement · Dispositif 
d’abattage des angles pour le 
façonnage à sec · Systèmes de 
circulation d’agent refroidissant

Spécifications Twin Belt KSA 15/30 Twin Belt compact KSA-C 15/30

Type de bande  Brin dur et mou  Brin dur 

Longueur de la bande  100 x 1830 mm  100 x 1160 mm 

Vitesse de bande  15 / 30 m/s  15 / 30 m/s 

Raccordement électrique  4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions  1100 x 1050 x 1800 mm  700 x 660 x 1600 mm 

Epaisseur de verre  3 - 20 mm  3 - 20 mm 

Référence  BO 80.12-P  BO 80.13-P
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Machines de façonnage à bande abrasive
Pour chaque utilisation la bonne solution : les machines à bande de Bohle existent dans les séries Master Belt et Versalux. Tous les modèles 
peuvent être équipés de nombreux accessoires optionnels. La finition de qualité va de soit et garantit une longue durée de vie : toutes les vis, tôles 
et axes de poupées toujours en contact avec l’eau sont en acier inoxydable, le bâti de la machine est galvanisé et laqué. Son fonctionnement est 
silencieux grâce aux galets recouverts de caoutchouc.

Machines à bande Master Belt
Les machines à bandes pour le verre sont disponibles avec des tables de travail et des vitesses de bandes différentes · Tous les modèles peuvent 
être équipés de différents accessoires.

Propriétés

n Fabriquées en Allemagne par Bohle

n Grand rouleau de contact (ø 200 mm) réduisant le façonnage creux

n Toutes les pièces de la machine en contact avec l'eau sont en acier inoxydable

n Table de travail à poupées 1200  x 600 mm

n Unité de façonnage et de chanfreinage avec roue à main, ainsi que butée spéciale 

n Réglage de la hauteur inclus pour le façonnage et le chanfreinage 

n Prise pour système de refroidissement et protection thermique du moteur

n Bouton marche/arrêt avec arrêt d'urgence et déclencheur de minimum de tension

n Réglage latéral du déroulement de la bande accessible par l'opérateur

n Tuyau articulé pour un refroidissement de la zone de façonnage

n Branchement possible d'un système de refroidissement

n Points de fixation multiples pour divers accessoires

Master Belt avec accessoires

Accessoires

Rallonges et extensions de 
table · Bacs de récupération et 
systèmes de circulation pour agent 
refroidissant · Tables de façonnage 
pour petites plaques de verre · 
Galets de butée pour les plaques 
rondes

Spécifications Master Belt 11 Master Belt 11/22 Master Belt 8/30 -S Master Belt 8/25 -SE

Longueur de la bande  100 x 1830 mm  100 x 1830 mm  100 x 1830 mm  100 x 1830 mm 

Raccordement électrique  1,1 KW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  1,4/1,8 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  1,1 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 

Hauteur de travail  1050 mm  1050 mm  1050 mm  1050 mm 

Rouleau de contact  ø 200 mm   ø 200 mm   ø 200 mm   ø 200 mm  

Vitesse de bande  11 m/s  2 vitesses 11/22 m/s  Réglable en continu 8 - 30 m/s  Réglable en continu 8 - 25 m/s 

Dimensions  1200 x 1130 x 1720 mm  1200 x 1130 x 1720 mm  1200 x 1130 x 1720 mm  1200 x 1130 x 1720 mm 

Référence  BO 80.3-1N  BO 80.5N  BO 80.6-SN  BO 80.6-SEN
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Machine à bande Versalux MkV

Propriétés

n Machine manuelle avec une vitesse de bande

n Pour des travaux simples

n Système de refroidissement intégré

n Changement de bande facile pour le façonnage des arêtes et des bords

n Utilisation de toutes les bandes abrasives standards en carbure de silice (100 x 2690 mm)

n En option : table de travail avec 3 rangées de poupées (BO 6300606)

Position de la bande "chant" 

Position de la bande "arête inférieure" 

Position de la bande "arête supérieure"

Spécifications Versalux MkV

Raccordement électrique  2 Kw, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 

Vitesse de bande  7,5 m/s 

Dimensions  900 x 500 x 1700 mm 

Référence  BO 6300601
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Ponceuse à disque
Machine pour le ponçage et le polissage à eau de pièces en verre, pour le travail des arêtes et pour le travail à plat. Les disques recouverts d'une 
couche magnétique se changent facilement.

Ponceuse à disque

Propriétés

n Fabriquée en Allemagne par Bohle

n Tours-minute réglés par fréquence avec frein électronique

n Disque en acier poli ø 600 mm

n Course sans vibration pour un meilleur résultat

n Changement facile et rapide des disques de façonnage magnétiques

n Arrivée d'eau de refroidissement centrale par l'axe du disque

n Refroidissement supplémentaire par le tuyau articulé

n Course gauche/droite pour une usure optimale de l'abrasif

n Bac de récupération en inox avec paroi pour réduire les éclaboussures

Accessoires en option 

Accessoires

Système de butée réglable, 
rabattable · Prisme pour le ponçage 
de pièces cylindriques · Guide 
équerre 45 degrés · Système de 
circulation d’agent refroidissant

Spécifications Plano 600-S

Vitesse de rotation  en continu 100 - 800 t/min 

Plateau tournant  ø 600 mm 

Sens de rotation  à droite et à gauche 

Branchement d’eau  1/2 " 

Raccordement électrique  1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions  800 x 800 x 1000 mm 

Référence  BO 81.3-S
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Rectilignes

Rectilignes Vetrocraft®

Les nouvelles rectilignes verticales de Bohle sont appropriées au façonnage, polissage et chanfreinage efficace des arêtes droites. Les 
machines sont livrables avec 4, 6, 8 et 9 meules et peuvent façonner des volumes de verre jusqu’à 300 kg maximum et d’une épaisseur 
de verre de 3 à 28 mm. La vitesse de travail est réglable en continu de 0,8 à 3 mètres par minute.

Propriétés

n Rectilignes verticales automatiques pour arêtes et chanfreins

n Utilisation facile par commande PLC

n Mode manuel ou automatique

n Excellents résultats de façonnage

n Construction solide et stable

n Coûts réduits d’entretien

n Très bon rapport qualité/prix

Accessoires

Recyclage des eaux · Liquide 
de refroidissement · Meules de 
façonnage et de polissage pour le 
verre feuilleté

Spécifications Vetrocraft SL4328A Vetrocraft SL6328A Vetrocraft SL8328A Vetrocraft SL9328A

Meules 4 6 8 9 

Réglage de l’épaisseur de verre semi-automatique semi-automatique semi-automatique semi-automatique

Dimensions 5600 x 1600 x 2100 mm 6500 x 1600 x 2500 mm 6500 x 1600 x 2600 mm 7000 x 1500 x 2500 mm 

Puissance 7,5 kW 11 kW 13,8 kW 19 kW 

Raccordement électrique 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Référence BO SL4328A BO SL6328A BO SL8328A BO SL9328A
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|04 Perceuses
Perceuse automatique

Super Drill Eco
Les perceuses automatiques font partie de l’équipement standard de chaque verrier. Leur utilisation universelle dans le travail de volumes de 
toutes tailles les rendent indispensables. Les perceuses automatiques de Bohle se distinguent surtout par leur réglage facile, par la reproduction 
des données et par leur grande surface de travail.

Propriétés

n Fabriquée en Allemagne par Bohle

n Perceuse horizontale à deux têtes

n Systèmes de mesure numériques sans contact pour la profondeur de perçage

n Réglage numérique facile de la profondeur de perçage au niveau de l'écran tactile

n Remise à zéro facile des forets par palpeur

n Avancement réglable en continu des 2 broches

n Diamètres des forets : de 3 à 100 mm

Super Drill Eco 2/1000-2ad

Accessoires

Table à poupées pour machine · Bacs de 
récupération et systèmes de circulation 
pour agent refroidissant · Butées de 
positionnement mécaniques · Dispositif 
de positionnement du laser · Lampe 
articulée halogène · Système de butée 
de précision

Spécifications Super Drill Eco

Dimensions 800 x 1660 x 1850 mm 

Raccordement électrique 2 x 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Epaisseur de verre 3 - 20 mm (perçage unilatéral : jusqu’à 40 mm)

Référence BO 79.9-2D
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Perceuses manuelles
Les perceuses pour le verre à déplacement manuel font toujours partie de l’équipement standard de chaque miroiterie. Elles sont indispensables, 
surtout pour le travail manuel des plateaux de verre moyens et petits, en petites quantités. En vue des besoins différents, Bohle propose aussi bien 
des perceuses à deux têtes que des perceuses simples à une tête. Les machines se distinguent par leur réglage facile et leur solidité.

Profi Drill
Sur la perceuse horizontale à deux têtes de la série Profi Drill, la manipulation manuelle des deux broches se fait par le haut, ce qui permet un 
perçage rapide et précis.

Propriétés

n Fabriquée en Allemagne par Bohle

n Perceuse horizontale à deux têtes

n Réglage électronique de la vitesse par convertisseur de fréquence

n Col de cygne profond de 1000 mm

n Construction robuste – également appropriée au chanfreinage

n Têtes de perçage professionnelles avec broches précises et silencieuses

n Manipulation et entretien faciles

n Tous les composants sont soit en acier inoxydable, soit galvanisés, 
soit laqués en deux couches

Profi Drill 2/1000-S

Accessoires

Tables de rallonge avec poupées ·  
Supports latéraux et avant 
complémentaires · Laser 
supplémentaire · Butées de 
positionnement · Lampe articulée 
halogène · Systèmes de circulation 
d’agent refroidissant

Spécifications Profi Drill 2/1000-S

Raccordement électrique 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimensions 760 x 1530 x 1650 mm 

Vitesse de rotation en continu 300 - 3500 t/min 

Epaisseur de verre 3 - 20 mm (perçage unilatéral : jusqu’à 40 mm)

Diamètre de perçage 3 - 80 mm 

Référence BO 79.3-S
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BO 79.200L
BO 79.201L

BO 79.200
BO 79.201

BO 79.250

BO 79.260

Perceuse manuelle - Pico Drill
La Pico Drill de Bohle est une perceuse avantageuse à une tête avec réglage de la vitesse en continu. Elle peut être utilisée comme perceuse 
portative ou installée comme table de perçage. Grâce à sa construction compacte, la Pico Drill peut être utilisée aussi bien sur le chantier que 
dans l’atelier. Le disjoncteur de sécurité intégrée réduit nettement les risques d’accident. Le modèle Pico Drill 100 L avec laser facilite nettement 
le positionnement de la perceuse sur le verre.

Propriétés

n Perceuse puissante avec réglage en continu de la vitesse

n Réglage simple de la profondeur de perçage par une butée

n Bon soutien du verre grâce aux différents gabarits de perçage

n Branchement électrique facile par fiche Schuko, équipée d'un disjoncteur de protection (PCRD)

n Pour forets de ø 3 à 75 mm

Spécifications

Pico Drill 100 T
perceuse de table avec 
bac de récupération
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill de table 100T 
avec table et butées
1350 x 890 mm, hauteur 960mm 
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100
perceuse portative 
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100
perceuse portative
110 V / 50-60 Hz

Référence BO 79.250 BO 79.260 BO 79.200 BO 79.201

Spécifications
Pico Drill 100 L
avec laser à point
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100 L
avec laser à point
110 V / 50-60 Hz 

Laser pour Pico Drill
79.200, 79.201, 
79.200L et 79.201L

Laser en croix pour Pico Drill 
79.250 et 79.260

Référence BO 79.200L BO 79.201L BO 79.210 BO 79.215
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|05 Laveuses
Laveuses pour le verre Verti-Clean

Verti-Clean
Les machines de la série Verti-Clean Bohle conviennent particulièrement au nettoyage du verre plat après le façonnage aussi bien dans 
l’artisanat que dans l’industrie. Grâce à la construction ouverte en haut, il est également possible de laver des vitres plus grandes que la machine 
elle-même.

Propriétés

n Construction verticale peu encombrante

n Entrée et sortie à entrainement motorisé et commutateur de fin de course

n 2-4 brosses de lavage

n Thermostat pour réchauffement réglé de l'eau

n Ventilation à air chaud, placée dans un boîtier insonorisé

n Sortie avec poste de contrôle illuminé permettant le contrôle de la qualité des verres

Autres versions sur demande

Accessoires

Rallonges pour l’entrée et la sortie · 
Clapet de réglage pour l’air chaud · 
Equipement avec brosses pour verre 
Low-E · Produit de nettoyage pour 
laveuses

Spécifications Verti-Clean 13.2 Verti-Clean 15.4 Verti-Clean 16.4 Verti-Clean 16.4-20

Hauteur de lavage  1300 mm  1500 mm  1600 mm  1600 mm 

Nombre de brosses  2  4  4  4 

Epaisseur de verre  3-12 mm  3-12 mm  3-12 mm  3-20 mm 

Longueur totale  4850 mm  5100 mm  5100 mm  5100 mm 

Hauteur totale  2050 mm  2150 mm  2250 mm  2250 mm 

Référence  BO 84.132  BO 84.154  BO 84.164  BO 84.164-2
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|06 Accessoires pour machines
Systèmes de circulation d'agent refroidissant

Systèmes de circulation d'agent refroidissant
De nos jours, les systèmes de circulation devraient faire partie de l’équipement standard des machines de façonnage pour le verre. Non 
seulement ils font faire des économies au niveau des coûts de l’eau, mais, grâce à la durée de vie plus longue des outils, l’investissement est 
vite amorti. Avantage supplémentaire : grâce au refroidissement optimal et la possibilité d’utiliser des réfrigérants lubrifiants, le résultat du 
façonnage est amélioré.

Propriétés

n Fabriqués en Allemagne par Bohle

n Enorme réduction de la consommation d’eau

n Possibilité d’utiliser des agents réfrigérants lubrifiants, d’où amélioration du façonnage, 
prolongation de la durée de vie des outils et diminution du temps de nettoyage

n Plus besoin de raccords d’eau et d’évacuation des eaux usées à proximité de la machine

n Plus besoin de systèmes complexes d’évacuation des eaux usées

n La boue peut facilement être enlevée

n Un système spécial à compartiments améliore le nettoyage de l’eau

Accessoires

Chariot de transport pour 
KUS 1 - KUS 2-1 · Concentré 
d'agent refroidissant

Spécifications KUS 1-S KUS 2 KUS 2-1 KUS 3

Contenu du récipient  50 litres  50 litres  50 litres  100 litres 

Débit  60 l/min  60 l/min  100 l/min  60 l/min 

Dimensions  600 x 410 x 540 mm  850 x 500 x 570 mm  850 x 500 x 570 mm  1200 x 800 x 500 mm 

Raccordement électrique  0,17 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE  0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Référence  BO 78.81S  BO 78.82  BO 78.82-1  BO 78.95

Spécifications KUS 3-1 KUS 4-1

Contenu du récipient  100 litres  200 litres

Débit  100 l/min  100 l/min

Dimensions  1200 x 800 x 750 mm  1500 x 1000 x 750 mm

Raccordement électrique  0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE  0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Référence  BO 78.95-1  BO 78.96-1
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Système à filtre anti-poussière

Système à filtre anti-poussière
Les processus de ponçage à sec occasionnent des poussières qui doivent être absorbées et filtrées le plus proche possible du lieu de travail. 
Bohle propose un système de filtration puissant, spécialement conçu pour l’aspiration des poussières de verre agressives. En combinaison 
avec les machines abrasives à bandes croisées de Bohle celui-ci remplit les strictes directives écologiques concernant l’installation sur le 
lieu de travail.

Propriétés

n Approprié à la machine à bandes croisées Twin Belt, à sec

n Certifié pour l’installation sur le lieu de travail 

n Faibles frais d'utilisation

n Grande puissance d’aspiration pour un bon nettoyage des verres façonnés

n Evacuation facile des poussières grâce au carter de filtre basculable

n Cartouches de filtration spéciales, surtout pour la poussière de verre 

n Nettoyage complet automatique des cartouches de filtre (Classe M)

n Roulant avec 6 roues pivotantes

n Faibles nuisances sonores grâce au carter à absorption acoustique

Accessoires

Matériel de branchement

Spécifications Filtre compact Dustomat

Référence BO 89.205
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|07 Table de travail
Table basculante
La table basculante Bohle convainc par son excellent rapport qualité/prix et peut également servir de table de coupe et de travail. La table est 
recouverte d'un feutre noir. 

Table de coupe
Travailler · Basculer · Déplacer / Ranger

Propriétés

n Manipulation facile

n Economie de place dans l'atelier 

n Utilisation flexible

n Table de travail en une seule pièce recouverte d'un feutre de qualité, 4mm

n Livraison : montée entièrement
Travailler 

Basculer 

Déplacer/ranger

Spécifications WSTT

Dimensions  2500 x 1700 x 900 mm 

Charge  max. 225 kg 

Basculement  manuel

Réf.  BO WSTT
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Poncer, percer et scier 
Pour poncer, percer et scier, Bohle vous 
propose dans les pages suivantes, 
une gamme complète de machines 
fixes et mobiles, ainsi que des outils 
manuels. Cette gamme est complétée 

par de nombreux accessoires pour 
poncer, percer et scier ainsi que par 
des consommables adaptés. Cet 
éventail d'articles complémentaires 
permet à chaque utilisateur d'appliquer 

ces techniques de façon rationelle et 
performante et de trouver une solution 
à chaque problème. 
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01 Poncer le verre
Outils électriques pour le ponçage du verre

Ponceuse à bande Makita 9404
Pour le chanfreinage à sec · Grand plateau de base pour un ponçage propre sans rainures · Peut être mise en poste 
fixe (voir accessoires) · Accessoires inclus : sac à poussière, plaque en graphite, plaque en liège, bande abrasive · 
Attention ! à utiliser uniquement pour le ponçage à sec !

 Vitesse de bande 3,5 - 7,3 m/s · Dimensions de bande 100 x 610 mm · Puissance 230 V / 50 Hz / 1010 W

Réf.

BO 5300405

Accessoires pour ponceuse à bande Makita
Dans le tableau suivant vous trouverez des accessoires pratiques ainsi que les bandes abrasives adéquates.

Réf. Description · Grain

BO 5300408 Poste fixe

BO 5300406 Plaque de liège

BO 5300407 Plaque graphite

BO 5300409 Sac à poussière

BO 5061006 SIC bande abrasive · 60

BO 5061008 SIC bande abrasive · 80

BO 5061010 SIC bande abrasive · 100

BO 5061012 SIC bande abrasive · 120

BO 5061015 SIC bande abrasive · 150

BO 5061018 SIC bande abrasive · 180

BO 5061024 SIC bande abrasive · 240

BO 5061032 SIC bande abrasive · 320

BO 5061001N Bande de polissage en liège
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Lime à bande à eau Flex

Information
* = Qualité standard  

** = Qualité industrielle

Pour le ponçage du verre, de la céramique et d'autres matériaux semblables · Contenu : poignée latérale, 1 set de 
glissières,1 clé 6 pans creux, patin de ponçage plat, patin de ponçage bombé (pour rayons int.) , bandes abrasives 
pour le verre BO 5053310, BO 5053324, BO 5353340

 Pour bandes refroidies à l'eau 533 x 30 mm · Puissance 230 V / 50 HZ / 550 W · Vitesse de bande 10 m/s

Réf. Description

BO 80.107 Pour transformateur de séparation

BO 80.108 Avec interrupteur de protection (PRCD)

BO 80.B1107 Balais de charbon de rechange

SP 80.B0484 Bras de ponçage complet

BO 78.BG021 Rouleau de contact complet

SP 78.BG003 Patin de ponçage, bombé

SP 78.BG005 Patin de ponçage, plat

SP 78.T0007 Revêtement de glissière

BO 5053305 Bande de polissage A5 · gros grain · marron

BO 5053335 Bande abrasive A35 · grain fin · vert

BO 5453306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · *

BO 5453310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · *

BO 5453312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · *

BO 5453322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · *

BO 5453340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · *

BO 5453360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · *

BO 5553306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · **

BO 5553310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · **

BO 5553312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · **

BO 5553322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · **

BO 5553340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · **

BO 5553360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · **

Bande abrasive diamantée à sec 533 x 30 mm

Nouveauté mondiale
Première bande diamantée 

adaptée aussi bien au 
travail à sec qu'à l'eau !

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5453306T 60 · vert

BO 5453310T 100 · noir

BO 5453320T 200 · rouge

BO 5453340T 400 · jaune
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Bande abrasive diamantée standard 533 x 30 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées · * = Qualité standard

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Description · Grain · Couleur

BO 5453306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · *

BO 5453312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · *

BO 5453322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · *

BO 5453340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · *

BO 5453360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · *

BO 5453310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · *

Bandes abrasives en carbure de silice 533 x 30 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Description · Grain

BO 5053306 SIC bande abrasive · 60

BO 5053308 SIC bande abrasive · 80

BO 5053310 SIC bande abrasive · 100

BO 5053312 SIC bande abrasive · 120

BO 5053315 SIC bande abrasive · 150

BO 5053318 SIC bande abrasive · 180

BO 5053322 SIC bande abrasive · 220

BO 5053324 SIC bande abrasive · 240

BO 5053332 SIC bande abrasive · 320

BO 5053340 SIC bande abrasive · 400
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Lime à bande électrique Makita 9031

Attention !
à utiliser uniquement pour 

le ponçage à sec !

Pour le ponçage à sec du verre ou de matériaux semblabes · Réglable en continu ·  Grâce à la poignée amovible, 
ponçage dans des endroits difficiles à atteindre · Patin extra long pour un façonnage plan 

 Puissance 230 V / 50 Hz / 550 W · Vitesse de bande 4 - 15 m/s · Bande abrasive 30 x 533 mm · Poids 2,1 kg

Réf. Description

BO 5300300 Lime à bande électrique

BO 5300302 Patin de guidage

BO 5300300R Poulie de déviation complète

BO 5053301N Bande de polissage en liège

BO 5300303 Balais de charbon de rechange

BO 5053306 SIC bande abrasive · 60

BO 5053308 SIC bande abrasive · 80

BO 5053310 SIC bande abrasive · 100

BO 5053312 SIC bande abrasive · 120

BO 5053315 SIC bande abrasive · 150

BO 5053318 SIC bande abrasive · 180

BO 5053322 SIC bande abrasive · 220

BO 5053324 SIC bande abrasive · 240

BO 5053332 SIC bande abrasive · 320

BO 5053340 SIC bande abrasive · 400

Perceuse pneumatique DB 10 avec mandrin à serrage rapide et refroidissement
Machine de base Metabo transformée par Bohle en une machine de travail 
pour le verre refroidie à l'eau (commandez le tuyau de réduction BO 80.BG103 
en même temps), particulièrement adaptée au façonnage avec des douilles 
abrasives diamantées ou d'autres abrasifs. Pour le ponçage ou le polissage 
de petits ou inaccessibles perçages ou rayons. Bohle offre un large choix de 
douilles abrasives, de support de douilles de diamètre et grains (du gros grain 
au polissage fin) différents.

 Besoin d'air 360 l/min · Vitesse de rotation 1800 t/min · 
Largeur de mandrin 3 - 10 mm

Réf. Description

BO 79.102 Perceuse pneumatique DB 10

BO 80.BG103 Tuyau de raccordement, complet

Supports pour douilles abrasives
Corps en caoutchouc avec fentes pour le montage et l'échange facile des douilles

 Tige diamètre 6 mm

Réf. Diamètre · Hauteur

BO 5007545 15 mm · 30 mm

BO 5007546 45 mm · 30 mm
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Douilles abrasives diamantées

Attention !
à utiliser uniquement 

avec refroidissement !

Pour le ponçage de petits perçages difficiles à atteindre, de rayons et d'encoches · Les douilles sont à monter sur le 
support spécial réf. BO 5007545 · N = ponçage · R = polissage

 Diamètre 15 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007585 60 / N 250 · vert

BO 5007586 120 / N 125 · noir

BO 5007587 220 / N 74 · rouge

BO 5007588 400 / N 40 · jaune

BO 5007589 600 / N 20 · blanc

BO 5007590 1000 R  · bleu

BO 5007591 8000 R · orange

Douilles abrasives diamantées, T, spirale
Pour le dispositif d'abattage des angles sur les machines à bandes croisées

Réf. Grain · Diamètre · Largeur

BO 5007583 120 / N125 · 100 mm · 38 mm

BO 5007584 220 / N74 · 100 mm · 38 mm

Douilles abrasives diamantées

Attention !
à utiliser uniquement 

avec refroidissement !

Pour le ponçage de petits perçages difficiles à atteindre, de rayons et d'encoches · Les douilles sont à monter sur le 
support spécial réf. BO 50 075 46 · N = ponçage · R = polissage

 Diamètre 45 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007592 60 / N 250 · vert

BO 5007593 120 / N 125 · noir

BO 5007594 220 / N 74 · rouge

BO 5007595 400 / N 40 · jaune

BO 5007596 600 / N 20 · blanc

BO 5007597 1000 R  · bleu

BO 5007598 8000 R · orange

Meuleuse "Kristall 2000 S"
Meuleuse pour tous travaux. Le refroidissement de la meule est assuré par une pompe à eau intégrée, qui apporte 
l'eau directement à la meule. Grâce au moteur puissant, la meuleuse Kristall 2000 S permet l'utilisation de dispositifs 
supplémentaires tel que la scie diamantée TG H200. La meuleuse est livrée avec une meule de 19 mm.

 Plan de travail  280 x 235 mm · Puissance 100 W · Tension 230  V · Vitesse de rotation 2800 t/min

Réf. Description

TG 003S Kristall 2000 S

TG 003.5 Anneau de rechange pour plan de travail · ø 25 mm
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Pompe
Pour meuleuse "Kristall 2000 S" · Apporte l'eau directement à la broche de meulage

Réf.

TG 003BKP

Scie à ruban Diamantor®

La scie Diamantor® (sans moteur d'entrainement) à prix avantageux vous 
permet, avec peu de gestes, de transformer presque toutes les meuleuses 
(européennes ou américaines) en une scie à ruban de haute qualité. Le 
ruban à scie Diamantor® se distingue par son revêtement sur toutes les 
faces · uniquement ce ruban vous permet de réaliser facilement, mais 
quand-même avec exactitude, des arrondis très étroits et des formes 
compliquées. Grâce à son roulement à centrage automatique, le ruban 
n'a pas besoin de guide ou de réglage spécial. Le ruban est juste posé. 
Bien sûr, la scie à ruban Diamantor® est alimentée par le liquide de 
refroidissement déjà existant dans la meuleuse. Il est également possible 
de scier d'autres matériaux durs comme la pierre, l'acier, le laiton ou la 
céramique.La particularité : découpe facile et exacte de formes grâce au 
ruban à scie avec revêtement diamanté complet

Réf. Description

TG H200 Scie à ruban

TG H201 Ruban de scie · largeur 3,4 mm

TG H214 Eponge de rechange · 48 x 103 mm

TG H216.01 Cône d'entraînement

TG H218.01 Caoutchouc de fixation avec crochet

Rubans de rechange et anneaux de rechange
En alliage cuivre inoxydable et de qualité supérieure, rubans standards revêtus d'un côté d'une couche diamantée 
D'autres longueurs sont livrables sur demande

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur 

TG H80 1060 mm · 3 mm · 0,3 mm ·  "Proxxon"

TG H81.1 960 mm · 3 mm · 0,3 mm ·  "Inland"

TG H82.1 ø 145 mm · "Taurus"

TG H85.5 2260 mm · 6 mm · 0,3 mm

TG H85.8 2260 mm · 10 mm · 0,5 mm 
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Bandes et produits abrasifs pour machines
Bohle vous propose différentes bandes abrasives à utiliser sur les différentes machines à bande pour le travail des arêtes du verre plat et du verre 
creux. Vous trouvez chez nous les dimensions les plus courantes pour presque tous les types de machines et différentes qualités pour différents 
besoins de façonnage.
Consultez-nous : les grains et les dimensions non mentionnés sont livrables sur demande.

Ces bandes abrasives Bohle de haute qualité sont appropriées aux travaux exigeants. Grâce à la soudure 
spéciale des bandes, il n'y a pas besoin de respecter le sens de rotation des bandes. Pour l'amélioration du 
résultat, ces bandes diamantées flexibles peuvent être tournées. Le support est en matière synthétique lourde. 
Afin de garantir une grande abrasion elles devront tourner à grande vitesse. Le refroidissement est assuré 
en général par de l'eau. A l'exception de systèmes spéciaux refroidis à l'air comme par exemple la machine à 
bandes croisées Twin Belt pour le façonnage à sec.

Bandes abrasives diamantées Bohle

Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle

Ces bandes abrasives diamantées garantissent un débit supérieur à la moyenne tout en réduisant le temps de travail. Ceci est réalisable grâce à 
la forme spéciale de la couche diamantée et à la meilleure fixation sur le support. Les bandes diamantées Bohle sont de haute qualité et ont un 
rapport qualité/prix attrayant.

Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle 533 x 30 mm

Notre conseil 
pratique 

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées ·  ** = Qualité industrielle

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Description · Grain · Couleur 

BO 5553306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · **

BO 5553312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · **

BO 5553322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · **

BO 5553340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · **

BO 5553360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · **

BO 5553310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · **
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Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle 1160 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1160 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5511622 220 / N74 · rouge

BO 5511632 320 / N54 · pourpre

Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle 1830 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5518306 60 / N 250 · vert

BO 5518312 120 / N 125 · noir

BO 5518322 220 / N 74 · rouge

BO 5518340 400 / N 40 · jaune

Bandes abrasives diamantées, qualité industrielle 1830 x 60 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1830 mm · Largeur 60 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 55183S12 120 / N 125 · noir

BO 55183S22 220 / N 74 · rouge

BO 55183S40 400 / N 40 · jaune
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Bandes abrasives diamantées, qualité standard

Les bandes abrasives diamantées Bohle possèdent une couche diamantée en forme traditionnelle d'îlot et une meilleure fixation sur le tissu de 
base. Ceci garantit une prolongation de la durée de vie, un plus grand débit et ainsi un travail effectif. La haute qualité à un prix avantageux.

Bandes abrasives diamantées standard 330 x 10 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 330 mm · Largeur 10 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5433012 120 / N 125 · noir

BO 5433022 220 / N 74 · rouge

BO 5433040 400 / N 40 · jaune

BO 5433060 600 / N 20 · blanc

Bandes abrasives diamantées standard 533 x 30 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées · * = Qualité standard  

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Description · Grain · Couleur 

BO 5453306 Bande abrasive diamantée  · K 60 / N 250 · vert · *

BO 5453312 Bande abrasive diamantée  · K 120 / N 125 · noir · *

BO 5453322 Bande abrasive diamantée  · K 220 / N 74 · rouge · *

BO 5453340 Bande abrasive diamantée  · K 400 / N 40 · jaune · *

BO 5453360 Bande abrasive diamantée  · K 600 / N 20 · blanc · *

BO 5453310 Bande abrasive diamantée  · K 1000 / N 10 · bleu · *
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Bandes abrasives diamantées à sec 533 x 30 mm

Nouveauté mondiale
Première bande diamantée 

adaptée aussi bien au 
travail à sec qu'à l'eau !

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5453306T 60 · vert

BO 5453310T 100 · noir

BO 5453320T 200 · rouge

BO 5453340T 400 · jaune

Bandes abrasives diamantées standard 1160 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1160 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5411632 320 / N 54 · pourpre

Bandes abrasives diamantées standard 1830 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5418306 60 / N 250 · vert

BO 5418312 120 / N 125 · noir

BO 5418322 220 / N 74 · rouge

BO 5418340 400 / N 40 · jaune

BO 5418360 600 / N 20 · blanc

BO 5418310 1000 / N 10 · bleu
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Bandes abrasives diamantées standard 1830 x 60 mm

Notre conseil 
pratique  

Faire attention au 
refroidissement à l'endroit 

du ponçage.

Durée de vie extrêmement longue · Débit supérieur à la moyenne · La faible création de chaleur à l'endroit du 
ponçage assure de meilleurs résultats · Faible pression · Réduction du temps de ponçage · Moins de pollution due 
aux bandes usées

 Longueur 1830 mm · Largeur 60 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 54183S12 120 / N 124 · noir

BO 54183S22 220 / N 74 · rouge

BO 54183S40 400 / N 40 · jaune

Bandes abrasives en carbure de silice

Cette bande est particulièrement répandue dans le façonnage du verre. Bande synthétique très dure et de très bonne qualité de ponçage. La bande 
est résistante à l'eau. Elle est particulièrement adaptée au verre, à la porcelaine et aux matières synthétiques. 
Dégrossissage : grain 60 à 120 · Ponçage normal : grain 150 à 240 · Polissage : grain 320 à 400

Bandes abrasives en carbure de silice 533 x 30 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 533 mm · Largeur 30 mm

Réf. Grain

BO 5053306 60

BO 5053308 80

BO 5053310 100

BO 5053312 120

BO 5053315 150

BO 5053318 180

BO 5053322 220

BO 5053324 240

BO 5053332 320

BO 5053340 400

Bandes abrasives en carbure de silice 480 x 70 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 480 mm · Largeur 70 mm

Réf. Grain

BO 5048012 120
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Bandes abrasives en carbure de silice 552 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 552 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5055206 60

BO 5055208 80

BO 5055210 100

BO 5055212 120

BO 5055215 150

BO 5055218 180

BO 5055222 220

BO 5055224 240

BO 5055232 320

Bandes abrasives en carbure de silice 1160 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1160 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5011608 80

BO 5011610 100

BO 5011612 120

BO 5011618 180

BO 5011622 220

BO 5011632 320

Bandes abrasives en carbure de silice 1800 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1800 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5018006 60

BO 5018008 80

BO 5018010 100

BO 5018012 120

BO 5018015 150

BO 5018018 180

BO 5018022 220

BO 5018024 240

BO 5018032 320

BO 5018040 400
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Bandes abrasives en carbure de silice 610 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 610 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5061006 60

BO 5061008 80

BO 5061010 100

BO 5061012 120

BO 5061015 150

BO 5061018 180

BO 5061024 240

BO 5061032 320

Bandes abrasives en carbure de silice 1810 x 50 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1810 mm · Largeur 50 mm

Réf. Grain

BO 5018108 80

BO 5018112 120

BO 5018122 220

BO 5018132 320

BO 5018140 400

Bandes abrasives en carbure de silice 1830 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5018306 60

BO 5018308 80

BO 5018310 100

BO 5018312 120

BO 5018315 150

BO 5018318 180

BO 5018322 220

BO 5018324 240

BO 5018332 320

BO 5018340 400
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Bandes abrasives en carbure de silice 2000 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 2000 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5020006 60

BO 5020008 80

BO 5020010 100

BO 5020012 120

BO 5020015 150

BO 5020018 180

BO 5020022 220

BO 5020024 240

BO 5020032 320

BO 5020040 400

Bandes abrasives en carbure de silice 2500 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 2500 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5025006 60

BO 5025008 80

BO 5025010 100

BO 5025012 120

BO 5025015 150

BO 5025018 180

BO 5025022 220

BO 5025032 320

BO 5025040 400

Bandes abrasives en carbure de silice 2650 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 2650 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5026508 80

BO 5026512 120

BO 5026518 180

BO 5026522 220

BO 5026532 320
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Bandes abrasives en carbure de silice 2690 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 2690 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 6026906 60

BO 6026908 80

BO 6026910 100

BO 6026912 120

BO 6026915 150

BO 6026918 180

BO 6026922 220

BO 6026924 240

BO 6026932 320

BO 6026940 400

Bandes abrasives en carbure de silice 3000 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 3000 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5030008 80

BO 5030010 100

BO 5030012 120

BO 5030015 150

BO 5030018 180

BO 5030022 220

BO 5030024 240

BO 5030032 320

BO 5030040 400

Bandes abrasives en carbure de silice 3300 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 3300 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5033008 80

BO 5033010 100

BO 5033012 120

BO 5033018 180

BO 5033022 220

BO 5033032 320

BO 5033040 400
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Bandes abrasives en carbure de silice 3350 x 100 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 3350 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5033508 80

BO 5033510 100

BO 5033512 120

BO 5033515 150

BO 5033518 180

BO 5033522 220

BO 5033524 240

BO 5033532 320

BO 5033540 400

Bandes abrasives en carbure de silice 1500 x 120 mm
Pour le travail du verre: produit une arête mate et laiteuse · Bon débit de ponçage · Longue durée de vie · 
Utilisation universelle

 Longueur 1500 mm · Largeur 120 mm

Réf. Grain

BO 5015006 60

BO 5015008 80

BO 5015012 120

Bandes abrasives à grains compacts

Cette bande abrasive d'aspect grossier, résistante à l'eau, possède une longue durée de vie et une grande réserve de grains. En effet, les grains 
abrasifs en carbure de silice sont répartis en plusieurs couches ("amas de grains"), ainsi ils s'aiguisent eux-mêmes lors du ponçage. Cette bande 
ponce de 1 à 2 grains plus gros qu'une bande standard.

Bandes abrasives à grains compacts 1830 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5118308 80

BO 5118312 120

BO 5118318 180

BO 5118324 240

BO 5118332 320

BO 5118340 400
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Bandes abrasives à grains compacts 2500 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 2500 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5125008 80

BO 5125012 120

BO 5125018 180

BO 5125024 240

BO 5125040 400

Bandes abrasives à grains compacts 2690 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 2690 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 6126908 80

BO 6126912 120

BO 6126918 180

BO 6126932 320

BO 6126940 400

Bandes abrasives à grains compacts 3000 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 3000 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5130008 80

BO 5130012 120

BO 5130018 180

BO 5130024 240

BO 5130032 320

BO 5130040 400

Bandes abrasives à grains compacts 3350 x 100 mm
Longue durée de vie (env. 3 fois supérieure par rapport à une bande standard) · Débit constant durant toute la durée 
de vie · Rugosité uniforme pendant la durée de vie

 Longueur 3350 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5133508 80

BO 5133512 120

BO 5133518 180

BO 5133524 240

BO 5133532 320

BO 5133540 400
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Bandes abrasives à sphères creuses

Cette bande abrasive d'aspect grossier, résistante à l'eau, est surtout appropriée aux verres épais. Elle possède des grains en carbure de silice à 
sphères creuses qui s'ouvrent lors du processus de ponçage. Pour les gros grains (jusqu'à 120) le support est en tissu synthétique. Les grains fins (à 
partir de 150) ont un support en coton. Cette bande ponce environ 2 grains plus gros qu'une bande standard.

Bandes abrasives à sphères creuses 1830 x 100 mm

Notre conseil 
pratique

La rugosité change 
légèrement durant 
l'utilisation, nous 

conseillons donc de roder 
les bandes auparavant.

Grand débit · Longue durée de vie (multiple par rapport aux bandes standard) · Bien appropriées au dégrossissage et 
au ponçage standard

 Longueur 1830 mm · Largeur 100 mm

Réf. Grain

BO 5218308 80

BO 5218310 100

BO 5218315 150

BO 5218322 220

Bandes abrasives en oxyde d'aluminium

Cette bande, souple et résistante à l'eau, possède des grains synthétiques très résistants et solides (corindon). On obtient un ponçage relativement 
clair. L'arête garde sa "couleur verte". Souvent il n'est plus nésessaire de faire un polissage (grain 180). Pour des exigences élevées et afin 
d'obtenir un polissage brillant, il faudra utiliser d'abord une bande en oxyde d'aluminium fine (grain 400) avant d'utiliser une bande de polissage en 
liège. Le dégrossissage se fera avec les bandes de votre choix. Cette bande ponce environ 2 grains plus fin qu'une bande standard.

Bandes abrasives en oxyde d'aluminium · Grain 180
Durée de vie plus courte, mais qualité de ponçage supérieure · Faible travail de finition · Rugosité uniforme durant 
toute la durée de vie

 Grain 180

Réf. Longueur · Largeur

BO 5353318 533 mm · 30 mm

BO 5318018 1800 mm · 100 mm

BO 5318318 1830 mm · 100 mm

BO 5325018 2500 mm · 100 mm

BO 5326518 2650 mm · 100 mm

BO 5330018 3000 mm · 100 mm

BO 5333018 3300 mm · 100 mm

BO 5333518 3350 mm · 100 mm
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Bandes abrasives en oxyde d'aluminium · Grain 400
Durée de vie plus courte, mais qualité de ponçage supérieure · Faible travail de finition · Rugosité uniforme durant 
toute la durée de vie

 Grain 400

Réf. Longueur · Largeur

BO 5353340 533 mm · 30 mm

BO 5318040 1800 mm · 100 mm

BO 5318140 1810 mm · 50 mm

BO 5318340 1830 mm · 100 mm

BO 5326540 2650 mm · 100 mm

BO 5330040 3000 mm · 100 mm

BO 5333040 3300 mm · 100 mm

BO 5333540 3350 mm · 100 mm

Bandes abrasives en oxyde d'aluminium · Grain 500
Durée de vie plus courte, mais qualité de ponçage supérieure · Faible travail de finition · Rugosité uniforme durant 
toute la durée de vie

 Grain 500

Réf. Longueur · Largeur

BO 5318050 1800 mm · 100 mm

Bandes abrasives et de polissage

Les bandes abrasives et bandes de polissage performantes sont idéales pour le travail efficace, d'excellents résultats de ponçage et de polissage 
et une plus longue durée de vie. Attention, travaillez toujours à petite vitesse en assurant un refroidissement suffisant.

Bandes abrasives et de polissage Trizact™
Pyramides de tailles exactes en oxyde d'aluminium de haute qualité · Durant le ponçage, les grains sont libérés · 
Usinage fin · Silencieux · Machine reste relativement propre · Meilleur polissage · Capacité de ponçage constante · 
Grand débit avec peu de pression · Moins d'étapes de travail · Temps de façonnage réduit

Réf. Description · Couleur · Longueur · Largeur

BO 5017805 Bande de polissage A5, grain fin · marron · 1830 mm · 100 mm

BO 5017835 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 1830 mm · 100 mm

BO 5025005 Bande de polissage A5, grain fin· marron · 2500 mm · 100 mm

BO 5025035 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 2500 mm · 100 mm

BO 5026905 Bande de polissage A5, grain fin · marron · 2690 mm · 100 mm

BO 5026935 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 2690 mm · 100 mm

BO 5030005 Bande de polissage A5, grain fin · marron · 3000 mm · 100 mm

BO 5030035 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 3000 mm · 100 mm

BO 5053305 Bande de polissage A5, grain fin · marron · 533 mm · 30 mm

BO 5053335 Bande abrasive A35, gros grain · vert · 533 mm · 30 mm
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Bandes abrasives et de polissage · Grain 1000

Notre conseil 
pratique

Mettre dans l'eau pendant 
30 minutes avant utilisation 
· Augmente la durée de vie 

et améliore l'effet 
de polissage.

Bandes en carbure de silice/liège, résistantes à l'eau avec effet de polissage · Pour le ponçage très fin d'arêtes et de 
chanfreins avec polissage simultané, si les exigences au niveau de la qualité du polissage ne sont pas trop élevées ·  
Economie du temps de polissage · Durée de vie relativement longue

 Grain 1000

Réf. Longueur · Largeur

BO 5018300 1830 mm · 100 mm

BO 5030000 3000 mm · 100 mm

Bandes de polissage en liège Klingspor CS 322

Notre conseil 
pratique

Mettre dans l'eau pendant 
30 minutes avant utilisation  · 
Augmente la durée de vie et 

améliore l'effet 
de polissage.

Résistantes à l'eau · Pour le polissage des arêtes façonnées · Klingspor CS322

Réf. Longueur · Largeur

BO 5053301K 533 mm · 30 mm

BO 5018301K 1830 mm · 100 mm

BO 5025001K 2500 mm · 100 mm

BO 5030001K 3000 mm · 100 mm

Bandes de polissage en liège Norton

Notre conseil 
pratique

Mettre dans l'eau pendant 
30 minutes avant utilisation  · 
Augmente la durée de vie et 

améliore l'effet 
de polissage.

Bandes de polissage liège Norton - développement conséquent, remplacent les bandes Carbo-Schröder · 
Résistantes à l'eau · Pour le polissage d'arêtes façonnées

Réf. Longueur · Largeur 

BO 5053301N 533 mm · 30 mm

BO 5018101N 1810 mm · 50 mm

BO 5055201N 552 mm · 100 mm

BO 5061001N 610 mm · 100 mm

BO 5018001N 1800 mm · 100 mm

BO 5018301N 1830 mm · 100 mm

BO 6020001N 2000 mm · 100 mm

BO 5025001N 2500 mm · 100 mm

BO 5026501N 2650 mm · 100 mm

BO 6026901N 2690 mm · 100 mm

BO 5030001N 3000 mm · 100 mm

BO 5033001N 3300 mm · 100 mm

BO 5033501N 3350 mm · 100 mm
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Disques abrasifs pour tourets
Les disques abrasifs et de polissage présentés ci-dessous sont prévus pour l'utilisation sur des tourets avec disque de support en acier. Le film 
magnétique sur l'envers du disque garantit un positionnement plan ce qui favorise de bons résultats de façonnage et un changement facile des 
disques lorsqu'il faut changer de grain.

Disques abrasifs diamantés magnétiques (flexibles)
Pour tourets, pour le façonnage à l'eau du verre · Revêtement abrasif diamanté flexible avec film magnétique sur 
l'envers du disque · Grande flexibilité, positionnement optimal sur le disque tournant · Durée de vie très longue · 
Grand débit de ponçage · Production de chaleur minime à l'endroit du ponçage

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 26 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5460006 60 / N 250 · vert

BO 5460012 120 / N 125 · noir

BO 5460022 220 / N 74 · rouge

BO 5460040 400 / N 40 · jaune

BO 5460060 600 / N 20 · blanc

BO 5460010 1000 / N 10 · bleu

Disques abrasifs diamantés magnétiques
Revêtement diamanté fixé par électrolyse sur un support solide en matières synthétiques · Film magnétique sur 
l'envers du disque · Couche abrasive continue · Très longue durée de vie et grand débit de ponçage 

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 26 mm

Réf. Grain

BO 81.3506 K 60, D 251

BO 81.3510 K 100, D 151

BO 81.3518 K 180, D 75

BO 81.3540 K 400, D 46

Disques abrasifs et de polissage magnétiques Trizact™ 
Avec film magnétique · Pour ponceuses à disque

 Diamètre 600 mm

Réf. Description · Couleur

BO 5060035 Disque abrasif, A35, gros grain · vert

BO 5060005 Disque de polissage, A5, grain fin · marron

BO 5060000 Disque de polissage en oxyde de cérium
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Disques abrasifs en carbure de silice

Attention
Les films magnétiques 

possèdent un côté 
magnétique et un côté non 
magnétique. Les disques 

abrasifs doivent être collés 
sur le côté non magnétique.

Pour tourets, pour le travail à l'eau · Prévus pour le collage sur les disques magnétiques réf. BO 5007890 · 
Auto-adhésif · Facilement amovible · Pour un positionnement correct nous conseillons l'aide au centrage BO 81.50 
et l'applicateur BO 81.51

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 30 mm

Réf. Grain · Description

BO 81.3308 60

BO 81.3315 150

BO 81.3322 220

BO 81.3340 400

BO 5007890 Disque magnétique en caoutchouc

BO 81.50 Aide au centrage pour disques abrasifs

BO 81.51 Rouleau applicateur

Disques abrasifs en oxyde d'aluminium

Attention
Les films magnétiques 

possèdent un côté 
magnétique et un côté non 
magnétique. Les disques 

abrasifs doivent être collés 
sur le côté non magnétique.

Pour tourets, pour le travail à l'eau · Prévus pour le collage sur les disques magnétiques réf. BO 5007890 · 
Auto-adhésif · Facilement amovible · Pour un positionnement correct nous conseillons l'aide au centrage BO 81.50 
et l'applicateur BO 81.51

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 30 mm

Réf. Grain · Description

BO 81.3418 180

BO 81.3440 400

BO 5007890 Disque magnétique en caoutchouc

BO 81.50 Aide au centrage pour disques abrasifs

BO 81.51 Rouleau applicateur

Disque de polissage en feutre

Notre conseil 
pratique

Utiliser le produit de 
polissage réf. BO 5008003 + 

BO KF15001

Film magnétique sur l'envers du disque

 Diamètre 600 mm · Perçage central ø 26 mm

Réf.

BO 81.320
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Disques velcro diamantés ø 100 mm
Pour le travail du verre

 Diamètre 100 mm · Perçage central ø 25 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5010071 60 / N 250 · vert

BO 5010072 120 / N 125 · noir

BO 5010073 220 / N 74 · rouge

BO 5010074 800 / N 20 · blanc

Disques velcro diamantés ø 115 mm 
Pour le travail du verre

 Diamètre 115 mm · Perçage central ø 25 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5010081 60 / N 250 · vert

BO 5010082 120 / N 125 · noir

BO 5010083 220 / N 74 · rouge

BO 5010084 800 / N 20 · blanc

Disques abrasifs diamantés en métal pour le façonnage à sec
Fixation par velcro · A utiliser à une vitesse max. de 3700 tours/min et uniquement en combinaison avec le support 
BO 5310081 !

 Diamètre 115 mm · Perçage central ø 15 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5010081T 60 · vert

BO 5010082T 120 · noir

BO 5010083T 220 · rouge

BO 5010084T 400 · jaune

BO 5310081 Assiette velcro ø 115 m pour disques diamantés à sec

Assiette velcro
Adaptée à la meuleuse Makita 9500DW

 Diamètre 99 mm

Réf.

BO 5300441

Assiettes velcro sans tige centrale
Sans tige centrale · Pour disques diamantés velcro et disques de polissage

Réf. Description

BO 5310082 ø 100 mm

BO 5310083 ø 115 mm 

BO 5310084 Adaptateur M14 sur 13 mm, pour montage sur une perceuse
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Disques velcro de polissage en feutre

Notre conseil 
pratique

Utiliser le produit de 
polissage réf. BO 5008003 + 

BO KF15001

Sans perçage · Pour le polissage d'arêtes façonnées et de chanfreins

Réf. Diamètre

BO 5010091 100 mm

BO 5010092 115 mm

Douilles abrasives diamantées

Attention !
A n'utiliser qu'avec 
refroidissement !

Pour le ponçage de petits perçages difficiles à atteindre, de rayons et d'encoches · Les douilles sont à monter sur le 
support spécial réf. BO 5007546 · N = ponçage · R = polissage

 Diamètre 15 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007585 60 / N 250 · vert

BO 5007586 120 / N 125 · noir

BO 5007587 220 / N 74 · rouge

BO 5007588 400 / N 40 · jaune

BO 5007589 600 / N 20 · blanc

BO 5007590 1000 R  · bleu

BO 5007591 8000 R · orange
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Douilles abrasives diamantées

Attention !
A n'utiliser qu'avec 
refroidissement !

Pour le ponçage de petits perçages difficiles à atteindre, de rayons et d'encoches · Les douilles sont à monter sur le 
support spécial réf. BO 5007546 · N = ponçage · R = polissage

 Diamètre 45 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007592 60 / N 250 · vert

BO 5007593 120 / N 125 · noir

BO 5007594 220 / N 74 · rouge

BO 5007595 400 / N 40 · jaune

BO 5007596 600 / N 20 · blanc

BO 5007597 1000 R  · bleu

BO 5007598 8000 R · orange
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Outils diamantés galvanisés Diamantor®

Made in Germany

Meules diamantées
Ces outils diamantés s'adaptent sur toutes les meuleuses pour le façonnage du verre de tous les fabricants. 
Les meules diamantées s'adaptent à l'aide de l'adaptateur H11 sur les perceuses standard.

Réf. Diamètre · Modèle

TG H1 25 mm · standard

TG H1F 25 mm · fin

TG H1P 25 mm · power

TG H1T 25 mm · turbo

TG H2 19 mm · standard

TG H2F 19 mm · fin

TG H2P 19 mm · power

TG H2T 19 mm · turbo

TG H3 16 mm · standard

TG H3F 16 mm · fin

TG H3P 16 mm · power

TG H3SP 16 mm · super power

Finition Grain Utilisation
extrafin D 25 Façonnage très fin

fin D 54 / D 76 Façonnage fin et pour miroirs

standard D 126 Tous travaux de façonnage

power D 181 Grands débits, longue durée de vie

super power D 252 Façonnage rapide et fraisage

turbo D 126 + surfaces structurées Dégrossissage avec rinçage amélioré
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Broche
S'adapte sur toutes les meuleuses. S'adapte également à l'aide de l'adaptateur H11 sur les perceuses standard · 
Broche de meulage avec perçage (foret)

Réf. Diamètre · Modèle

TG H4 6 mm · standard

TG H4F 6 mm · fin

TG H4P 6 mm · power

TG H4T 6 mm · turbo

TG H16 2 mm · standard

TG H9 3 mm · standard

TG H9F 3 mm · fin

TG H9P 3 mm · power

TG H9SP 3 mm · super power

Broche de meulage

 Diamètre standard 6 mm

Réf.

TG H4L Broche de meulage

Mèches diamantées
Limes pour l'alésage et le nettoyage du trou des perles fabriquées au chalumeau

Réf. Diamètre · Modèle

TG H153F 2 mm · fin

TG H154F 3 mm · fin

Limes pour perles

Réf. Diamètre · Modèle

TG H151F 2 mm · fin

TG H152F 3 mm · fin

Meule à miroirs
S'adaptent sur toutes les machines · Pour le meulage des bords et le meulage décoratif de miroirs · Pour égaliser le 
verre Rippel et pour le biseautage simultané des 2 côtés

Réf. Diamètre · Modèle

TG H7.1F 10 mm · fin

TG H7 19 mm · standard

TG H7F 19 mm · fin
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Meules à miroirs
S'adaptent sur toutes les machines · Pour le meulage des bords et le meulage décoratif de miroirs · Pour égaliser le 
verre Rippel et pour le biseautage simultané des 2 côtés

Réf. Diamètre · Modèle

TG H6 25 mm · standard

TG H6F 25 mm · fin

Meules à onglets
S'adaptent sur toutes les machines · Avec un côté de 9° et un de 18° et une partie droite au centre · Permet de 
positionner des pièces à onglets bord-à-bord · Réduction de la largeur des soudures

Réf. Diamètre · Modèle

TG H8 19 mm · standard

TG H8F 19 mm · fin

Meules pour biseaux
S'adaptent sur toutes les meuleuses · Surtout les meuleuses du type Kristall

Réf. Angle · Diamètre · Modèle

TG H93 7° · 46 mm · standard

TG H93F 7° · 46 mm · fin

TG H94 12° · 42 mm · standard

TG H94F 12° · 42 mm · fin

TG H94PF 12° · 42 mm · super fin

TG H96 45° · 34 mm · standard

TG H96F 45° · 34 mm · fin

Adaptateur pour perceuses stationnaires
Permet l'utilisation de tous les outils qui normalement s'utilisent uniquement sur des meuleuses

Réf.

TG H11 Adaptateur

Adaptateur pour meuleuses
Permet le montage de forets et de broches de meulage filetées sur une meuleuse · Avec l'adaptateur TG H11 
utilisable aussi sur des perceuses stationnaires

Réf.

TG H12 Adaptateur
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Forets creux pour meuleuses
Pour adaptateur TG H12

 Raccordement fileté M6 x 0,5

Réf. Diamètre · Modèle

TG H17 4 mm · standard

TG H18 6 mm · standard

TG H19 8 mm · standard

TG H20 10 mm · standard

TG H21 12 mm · standard

TG H22 15 mm · standard

TG H24 25 mm · standard

Broches à visser
Longue durée de vie · Très bonne qualité des arêtes · Refroidissement interne avec système optimisé · Hauteur de 
travail env. 40 mm

Réf. Diamètre · Modèle

TG H13 3 mm · standard

TG H14 6 mm · standard

TG H14P 6 mm · power

TG H15 10 mm · standard

Système de tête à injection d'eau
L’alternative à la perceuse professionnelle. Grâce à ce système, chaque perceuse standard devient une perceuse à verre avec refroidissement 
intérieur. Les forets TG H39 - TG H57 sont vissés directement dans la tête, sans adaptateur.

Système de tête à injection d'eau avec commande à pied
Système complet comprenant la tête, le bac de récupération d'eau, la pompe de circulation d'eau refroidissante et la 
commande à pied · Livré sans perceuse

Réf.

TG H60F Système de tête à injection d'eau avec commande à pied

Tête à injection d'eau
Les forets H39 - H57 sont vissés directement dans la tête · Pas besoin d'adaptateur

Réf.

TG H66 Tête à injection d'eau
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Pompe de circulation d'eau refroidissante pour tête à injection d'eau
Cette pompe de 230V se trouve dans le bac de récupération d'eau et grâce à celle-ci l'eau est pompée directement 
dans la tête à injection d'eau.

Réf.

TG H67 Pompe de circulation d'eau refroidissante pour tête à injection d'eau

Bac de récupération d'eau
Le bac de récupération d'eau est positionné en-dessous d'une perceuse.

Réf.

TG H68 Bac de récupération d'eau

Commande à pied pour système à injection d'eau
La commande à pied sert à la mise en route et à l'arrêt de la pompe de circulation d'eau refroidissante

Réf.

TG H69 Commande à pied pour système à injection d'eau
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Forets pour tête à injection d'eau
Pour l'utilisation avec un système de tête à injection d'eau, ainsi chaque perceuse standard se transforme en 
perceuse pour le verre avec refroidissement intérieur

 Raccordement fileté M10 x 1

Réf. Diamètre

TG H39 3 mm

TG H40 4 mm

TG H41 5 mm

TG H42 6 mm

TG H43 8 mm

TG H44 10 mm

TG H45 12 mm

TG H46 16 mm

TG H46A 20 mm

TG H47 25 mm

TG H48 26 mm

TG H49 28 mm

TG H50 30 mm

TG H51 35 mm

TG H52 36 mm

TG H52A 40 mm

TG H53 45 mm

TG H54 50 mm

TG H55 60 mm

TG H56 65 mm

TG H57 70 mm

Adaptateur Diamantor®

Adaptateur pour perceuses stationnaires · Pour système de refroidissement · 
Egalement utilisable avec l'aide au perçage BO 79.355 pour des forets de 4 à 
12 mm · Avec cet adaptateur les réservoirs d'arrosage sont utilisables sur les 
perceuses standards. Mettre un peu d'eau dans le trou de perçage à l'aide d'un 
vaporisateur.

 Avec taraudage, à visser M10 · Mandrin 10 mm

Réf.

TG AF10

Adaptateur pour perceuses à verre industrielles
Pour l'utilisation des forets TG H39 - TG H57 dans une perceuse à verre.

 Avec taraudage, à visser 10 mm · Filetage extérieur 1/2"

Réf.

TG H65 Adaptateur pour perceuses à verre industrielles
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Adaptateur pour perceuses à verre industrielles
Indispensable pour l'utilisation d'autres forets dans la tête à injection d'eau TG H66.

 Avec taraudage, à visser 1/2" · Filetage extérieur 10 mm

Réf.

TG H65A Adaptateur pour perceuses à verre industrielles

Cônes à fraiser
Pour ébavurer des perçages jusqu'à ø 30 mm · Avec adaptateur TG H11 également utilisable sur des perceuses 
standard

Réf. Modèle · Diamètre

TG H98 standard · 30 mm

TG H98F fin · 30 mm

Foret pour perceuse
Pour perceuses portatives et petites perceuses · Diamanté par recouvrement électrolytique  · Pour refroidissement à 
l'eau · Utilisation universelle

 Modèle standard · Pour verre et carrelage · Tige 3 mm

Réf. Diamètre

TG H30 4 mm

TG H31 6 mm

TG H32 8 mm

TG H33 10 mm

TG H34 15 mm

Broches
Pour GLASTAR G51 et G81 · Est vissée directement dans l'axe des machines

Réf. Modèle · Diamètre

TG H10 standard · 6 mm

TG H10SP super power · 6 mm

Anneau de meulage
Pour GLASTAR G51

 Diamètre 16 mm · Modèle standard

Réf.

TG H5 Anneau de meulage
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Meule à rainures
Indispensable dans la création de bijoux · Pour sertir avec un fil d'argent, un cordon en nylon, etc. on peut façonner 
une fine rainure dans le bord latéral du verre 

 Modèle standard · Largeur de rainure 0,8 mm · Diamètre 25 mm

Réf.

TG H92 Meule à rainures

Accessoires pour le ponçage

Eponge abrasive pour bois
Nouveauté exclusive, pour le travail facile même à des endroits difficilement accessibles et étroits · Combinaison de 
2 grains sur une éponge

 Longueur 125 mm · Largeur 85 (60) mm · Hauteur 25 mm · Grain 60 / 120 · Modèle avec onglet · 
Unité de vente 12 pièces

Réf.

BO 54006012

Eponge abrasive pour bois · Set de 3

 Longueur 100 mm · Largeur 70 mm · Hauteur 25 mm · Grains 60, 80 + 120 · Unité de vente 12 x 3 pièces

Réf.

BO 54608012

Manchons abrasifs diamantés "Diapad"
Surface de ponçage flexible · Abat les arêtes et façonne les bords du verre, de la céramique et du granit · 
A utiliser à sec ou à l'eau

 Longueur 90 mm · Largeur 55 mm · Hauteur 27 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007912 120 / N 125 · noir

BO 5007922 220 / N 74 · rouge

BO 5007936 360 / N 40 · jaune
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Manchons abrasifs diamantés
Abat les arêtes et façonne les bords du verre, de la céramique, du granit etc... · S'emploie à sec ou à l'eau · Surface 
abrasive rigide

 Longueur 100 mm · Largeur 57 mm · Hauteur 30 mm

Réf. Grain · Couleur

BO 5007512 120  · noir

BO 5007522 220 · rouge

BO 5007540 400 · jaune

Limes diamantées
Pour abattre les arêtes du verre, de la céramique, et du plexiglas · 2 tailles différentes 19 x 37 mm et 12 x 44 mm

Réf. Grain · Longueur · Largeur

BO 5010051 120 / N 125 · 19 mm · 37 mm

BO 5010052 220 / N 74 · 19 mm · 37 mm

BO 5010053 400 / N 40 · 19 mm · 37 mm

BO 5010061 120 / N 125 · 12 mm · 44 mm

BO 5010062 220 / N 74 · 12 mm · 44 mm

BO 5010063 400 / N 40 · 12 mm · 44 mm

BO 5010064 800 / N 20 · 12 mm · 44 mm

Pierres à poncer
En carbure de silicium · Pour abattre les arêtes du verre

 Longueur 200 mm · Largeur 50 mm · Hauteur 25 mm

Réf. Grain

BO 5007306 gros 60

BO 5007312 moyen  120

BO 5007322 fin 220

Sabot à deux pierres
Pour abattre en une fois les 2 arêtes du verre · Evite les blessures

 Grain 100

Réf. Description

BO 5007300 Sabot à deux pierres

BO 5007301 Cylindre à émeri de rechange

Tuyau de réduction de 1/2" sur 3/8"
Pour le raccordement du réservoir d'arrosage réf. BO 79.12A · Réservoir d'arrosage réf. BO 79.12 · Perceuse mobile · 
Raccord d'eau · Avec raccordement rapide Gardena

 Longueur 2,5 m

Réf. Description

BO 80.BG103 Tuyau de raccordement, complet
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Arrivée d'eau flexible avec ventouse
Tuyau articulé, robinet d'arrêt et ventouse · Pour le refroidissement lors de travaux de ponçage, de chanfreinage et de 
perçage · Raccordement rapide pour tuyau à eau 1/2"

Réf.

BO 78.91

Arrivée d'eau flexible avec pied magnétique
Equipement ultérieur idéal pour les machines à bande plus anciennes qui ne possèdent pas de refroidissement direct 
à l'endroit du ponçage · Peut être facilement montée sur un tuyau 1/2" existant · Une base magnétique solide assure 
le maintien sans avoir besoin de percer

Réf.

BO 78.90

Support mural
Pour le rangement adéquat des bandes abrasives

Réf.

BO 78.911

Pince de maintien pour verre "Griffi" 
Fixation de petits morceaux de verre lors du façonnage, même des plus petits. Protège vos doigts et empêche les 
blessures dues aux morceaux de verre à angles vifs.

Réf.

TG H110 Pince de maintien pour verre "Griffi"

Tablier de rémouleur
Recouvert d'un côté de PVC · Résistant à l'huile, aux acides et aux produits chimiques · Avec attaches et oeillets

 Longueur 120 cm · Largeur 80 cm

Réf.

BO 5007604 Tablier de rémouleur

Protection acoustique
Contre les bruits occasionnels sans aigus excessifs · Hauteur réglable

 Degré d'insonorisation 26 db SNR selon EN 352-1 H : 34, M : 23, L : 14

Réf.

BO 5007609 Protection accoustique
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Lunettes de protection Economy
Lunettes panoramiques · Branches en matière plastique, réglables en longueur et en inclinaison · Protection 
anti buée · Selon les directives 89/686/EWG concernant l'équipement de protection des personnes, testée et 
sigle CE · DIN EN166:2002-4

Réf. Description

BO 5007614 Lunettes de protection

Feutre à polir
Avec tige collée ø 6 mm · Pour enlever les rayures superficielles ou les tâches ternes sur le verre, en combinaison 
avec un produit de polissage

 Diamètre 80 mm · Epaisseur 30 mm · Couleur blanche

Réf.

BO 5007901

Lubrificateur de conduction
Avec raccordement rapide et douille enfichable · Pour le montage direct sur la conduite d'alimentation d'air 
comprimé · Pour l'entretien de machines raccordées comme par ex. perceuse à air comprimé réf. 79.100

Réf. Description

BO 79.110 Lubrificateur de conduction

BO 79.111 Huile pneumatique pour lubrificateur 0,5 l
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Gel de polissage au cérium
Cero-Gel est un produit de polissage de haute qualité à base d'oxyde 
de cérium. Il se démarque par sa grande abrasivité, et par la grande 
brillance des surfaces polies. Cero-Gel a spécialement été développé 
pour l'industrie du verre et de la fenêtre. Les rayures fines, les débuts de 
corrosion ou les pollutions par du béton ou des traces de silicone sont 
facilement éradiquées. Utiliser le feutre de polissage Bohle BO 5007901 
et une perceuse à accumulateur ou, pour les surfaces plus grandes, 
utiliser l'appareil de polissage Flex BO 5300809 en combinaison avec 
l'assiette en feutre BO 5300811. Pour le polissage final, nous conseillons 
d'utiliser Radora Brillant BO 5008003 ou de nettoyer simplement à l'eau 
claire. 

Vos avantages : 
· Bouteille aérosol pratique 
· Application facile 
· Gel 
- pas de gouttes même à la verticale 
· Peut être utilisé dans toutes les positions - 360° 

Clientèle ciblée et domaines d'application : 
· Artisanat et industrie du verre 
· Fabricant de fenêtres 
· Entreprise de nettoyage de façades 
· Polissage de surface en verre, pierre, céramique, pierre naturelle 
· Nettoyage de verre solaire 
· Polissage de rayures finesRéf.

BO 5008004

Poudre de polissage au Cerium
Pour effacer les petites rayures ou les tâches mates sur le verre, en combinaison avec un feutre à polir · Mélanger la 
poudre avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une bouillie et l'appliquer sur la surface à traiter · Ensuite polir doucement 
avec le feutre à polir réf. BO 5007901 · Pour les bevels, les biseauteuses, le polissage manuel et mécanique

 Couleur rougeâtre

Réf. Contenu 

BO KF15001 1 kg

BO KF15025 25 kg

Poudre de polissage au Cerium
Pour les bevels, les biseauteuses, le polissage manuel et mécanique

 Couleur blanche

Réf. Contenu

BO WF35001 1 kg

BO WF35025 25 kg

 Conseil : La température de travail optimale de la surface du verre 
est de 50 -60°C. Pour éviter une surchauffe voire même la casse du verre, 
il faudra refroidir la zone de polissage à l'eau du robinet, en utilisant par 
exemple un pulvérisateur
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Densimètre
Pour mesurer la densité de la poudre de Cérium dans le liquide de polissage

Réf. Description · Contenu · Matériau

BO 50028306 Densimètre = broche + éprouvette graduée

BO 50028307 Densimètre broche de densité

BO 50028308 Cylindre de mesure · 250 ml · en PMP transparent

Produit de polissage Velox Polisan 2
Pour la suppression de tâches tenaces sur vitres, miroirs et pierres · Prêt à l'emploi, liquide · Grain 4-8 · Mettre le 
produit sur des disques en feutre, du coton de polissage, etc. et polir · A base de cérium

 Grain 4 - 8 · pH 7,3 · Poids 1200 g

Réf.

BO 5007903

Produit de polissage pour le verre Radora Brillant
Une pénurie extrême de l'oxyde de cérium sur le marché mondial, exige des solutions alternatives pour obtenir un 
polissage brillant du verre. Basé sur des matières premières nationales sans Cerium ! Biodégradable (OECD 301c) 
- pH neutre - testé selon RAL-GZ 632, 3.2 · Supprime efficacement les coulures, les traces de ventouse, le silicone 
et les restes de séparateurs sur les surfaces en verre · En combinaison avec la poudre de polissage au Cerium et un 
feutre de polissage, optimal pour la suppression des rayures !

Réf.

BO 5008003

Concentré d'agent de refroidissement Vetrocool
Pour le façonnage du verre avec des outils diamantés · Les particules de verre restent souples · Réduit l'usure 
des outils · Protection anti-corrosion pour les machines et les outils · Exempt de substances huileuses et de métaux 
lourds · Biodégradable

 Proportions de mélange 100 : 3

Réf. Description · Contenu

BO 5002816 Pour une longue durée de vie des outils · 20 kg

BO 5002817 Usage universel, produit peu de mousse · 20 kg

BO 5002818 Usage universel, produit peu de mousse · 220 kg

BO 5002819 Pour une longue durée de vie des outils · 230 kg
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Réfractomètre manuel
Le réfractomètre manuel de Bohle destiné à déterminer la concentration 
de l’agent de refroidissement convient spécialement à l’utilisation 
dans l’industrie du verre. Il s’agit d’un instrument de précision optique 
permettant de mesurer la fameuse valeur Brix dans une plage comprise 
entre 1 et 10%. Une compensation automatique de la température de 
+ 10°C à + 30°C a été intégrée. La précision de 0,1 % est très élevée 
pour un appareil de cette gamme de prix et remplace les analyses de 
laboratoire onéreuses. L’appareil est conçu pour des quantités de liquide 
minimes et est polyvalent grâce à sa forme petite et légère. Des résultats 
de mesure rapides et simples apportent plus de stabilité dans le circuit de 
refroidissement et donc une meilleure constance des paramètres de vos 
machines de façonnage et de perçage.

Réf.

BO 50028303

Papier indicateur pour l'examen de l'eau de refroidissement
La valeur pH de l'eau de refroidissement ne devrait jamais dépasser les 9,5, les risques pouvant être les brûlures sur 
la peau ou une corrosion élevée. 
Notre conseil : avec environ 3% de Vetrocool, le pH reste en dessous de 9,5

Réf. Description

BO 50028304 Papier indicateur pour l'examen de l'eau de refroidissement

Agent floculant

Notre conseil 
pratique

Egalement utilisable 
pour le nettoyage manuel 

de l'eau de production

Lie les particules en suspension dans l'eau de refroidissement des machines de façonnage et les sédiments. De 
ce fait on obtient de l'eau pratiquement claire. Floculant Bohle en granulés BO 50028310 exclusivement pour les 
systèmes de recyclage des eaux de production Bohle Sedimentor. 
Utilisable également pour le nettoyage manuel de l'eau de production ! Après la fin des travaux de façonnage, 
ajouter environ 200 g de poudre, mélanger pendant 3 minutes  Les particules de verre restent souples et ainsi faciles 
à enlever du fond du bac avant le travail.

Réf. Description · Contenu

BO 50028310 Granulé ·10 kg

BO 50028330 Liquide · 30 kg

BO 50028335 Liquide · 200 kg

BO 50028311 Granulé · 0,1 kg

BO 50028312 Agent floculant pour peintures céramiques solubles à l'eau · 10 kg
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Sac filtant pour le drainage des déchets
Tissu filtrant extrêmement solide avec 4 anses · Pour le drainage des déchets · Adapté aux systèmes de recyclage 
Sedimentor de Bohle

 Conseil : les sacs diffèrent au niveau de leur structure. Selon le type de verre et la machine de façonnage, les 
propriétés de drainage des particules dans l'eau de refroidissement varient. Pour votre première commande, veuillez 
choisir des modèles différents afin de déterminer le sac optimal pour votre application.

Réf. Contenu · Description

BO 50028400 70 l · Extrêmement solide · Drainage normal

BO 50028401 300 l · Drainage normal · Pour tous les types de verre

BO 50028402 300 l · Pour un meilleur maniement avec 4 anses supplémentaires 

BO 50028403 70 l · Très bon drainage · Lavable plusieurs fois

BO 50028404 300 l · Bon drainage · Même pour des abrasions plus grosses

Agent lavant pour laveuses pour le verre
Pour toutes les machines de lavage automatique du verre · Pour vitrage isolant, verre feuilleté et panneaux polis · 
N'empêche pas le collage du vitrage isolant · Egalement approprié aux machines de nettoyage à haute pression · 
Pas de mousse gênante · Biodégradable

 Contenu 20 kg

Réf.

BO 5002821

Agent séparateur pour supports de vitrages isolants
Aceparen 5446

 Contenu 20 kg

Réf.

BO 50028501

Solvant pour le nettoyage de restes de produits d'étanchéité polysulfides de vitrages isolants
Acesolve PSN

 Contenu 30 kg

Réf.

BO 50028502

Vernis pour arêtes
Pour arêtes polies · Donne une brillance mate durable sans polissage

Réf. Contenu

BO 5007005 1 l

BO 5007050 5 l



137Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

04

Po
nc

er
, 

pe
rc

er
 

et
 sc

ier

Crayon de marquage laqué
Pointe plastique entourée de métal · Secouer avant l'emploi

 Couleur blanche · Résistant à l'eau

Réf. Largeur

BO 5007909 0,8 mm

BO 5007910 2 - 4 mm

Diamant pour écrire
Pour le verre

Réf.

BO 5007904

Traceur
Avec pointe en carbure · Pour marquer le verre et les dalles

Réf.

BO 5005600

Craie de marquage
Appropriée au verre humide · Se dissout au lavage à la machine · Pas de risques de brûlures par acide

 Couleur blanche · Unité de vente 10 pièces

Réf.

BO 5007400

Support métallique
Pour craies de marquage BO 5007400 · Empêche la casse de la craie · Longueur réglable en continu

Réf.

BO 5007401
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ALL-Stabilo Pen
Crayon feutre pour verre, papier, matières plastiques et métal

 Résistant à l'eau

Réf. Description · Couleur

BO 5007905 fin 0,4 mm · rouge

BO 5007906 fin 0,4 mm · noir

BO 5007907 moyen 1 mm · rouge

BO 5007908 moyen 1 mm · noir

Marqueur Pica Dry
Housse et taille-crayon inclus · Adapté aux surfaces solides

 Matériau 2,8 mm

Réf. Modèle

BO 50079101 Pica Dry

BO 50079102 Mines de rechange en graphite, étui de 10 mines

Marqueur extra long pour le perçage

 Pour verre et carrelage · Longueur mine en inox 25 mm · Epaisseur 1 mm · Couleur noire · Modèle résistant à l'eau

Réf.

BO 50079103 Marqueur pour le perçage

Poupées
Avec 2 écrous de réglage

 En caoutchouc · Filetage M14 mm

Réf. Diamètre

BO 5008000 50 mm

BO 5008005 35 mm

Support à poupées
12 poupées rapprochées · Réglage facile en continu de la hauteur · Grande stabilité

 Hauteur de travail 850 - 1100 mm · Largeur du support 1300 mm · Charge maximale environ 80 kg

Réf.

BO 78.41
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Spray multi-usages WD 40
Idéal pour la protection et l'entretien de vos machines travaillant avec de l'eau · 5 produits en un · Suppression de 
l'humidité · Protection contre la corrosion · Huile de fluage · Produit de nettoyage · Produit lubrifiant

Réf. Contenu

BO 5002852 Aérosol de  400 ml

BO 5002853 Bidon de 5 l

BO 5002854 Bouteille vide 550 ml

Accessoires divers pour le sablage

Produit de sablage en corindon de haute qualité
Produit de sablage de haute qualité pour des clients exigeants · Perte réduite · Le corindon blanc appartient au 
groupe des électro-corindons. Il est produit à partir d'alumine dans un four à arc électrique. Le corindon blanc est 
non ferreux, d'une grande pureté et extrêmement dur.

 Couleur blanche · Sac de 25 kg

Réf. FEPA · Grain · Unité de vente

AO EK120 F 120 · exempt de fer · 90 - 125 μm 

AO EK080 F 080 · exempt de fer · 80 μm  · Vendu par palette de 40 sacs

Produit de sablage en corindon
Le corindon normal marron appartient au groupe des électro-corindons. Il est produit à partir de bauxite en fusion 
dans un four à arc électrique. Le corindon normal est non ferreux et extrêmement stable

 Couleur marron · Sac de 25 kg

Réf. FEPA · Grain · Unité de vente

AO AL080 F 080 · 150 - 212  μm

AO AL100 F 100 · 106 - 150  μm

AO AL120 F 120 · 90 - 125  μm

AO AL120.20 F 120 · 90 - 125  μm · Vendu par palette de 40 sacs

AO AL150 F 150 · 63 - 106  μm

AO AL180 F 180 · 63 - 90  μm

AO AL220 F 220 · 53 - 75  μm
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Raclette moyenne
Raclette pour l'application sans bulles de films autocollants et autoadhésifs.

 Modèle moyen 

Réf. Longueur · Largeur

AO ASRAKGR 270 mm · 115 mm

AO ASRAKKL 160 mm · 95 mm

Raclette, plastique souple
Raclette pour l'application sans bulles de films autocollants et autoadhésifs · Pour faible sollicitation

 Longueur 100 mm · Largeur 75 mm · Modèle souple

Réf.

AO RAKEL

Film de sablage 100 μm
Pour le transfert de gabarits de plotter · Film de sablage autocollant pour les sablages sur des surfaces lisses, comme 
le verre, la pierre polie et des profondeurs de sablage jusqu'à 0,5mm

Réf. Longueur · Largeur · Unité de vente

AO MS100 100 m · 100 cm · Rouleau

AO MS100BL 70 cm · 100 cm · Feuille

Film de sablage 180 μm
Film pour le sablage plus en profondeur, de reliefs, de logos et d'écritures · Film de sablage autocollant pour des 
sablages sur surfaces lisses comme le verre, la pierre polie et des profondeurs de sablage jusqu'à 2,0 mm 

Réf. Longueur · Largeur · Unité de vente

AO MS180 25 m · 1250 mm · Rouleau

Film de transfert
Pour le transfert d'écritures, de logos et de motifs.

 Longueur 100 m · Largeur 1000 mm

Réf. Matériau · Couleur · Unité de vente

AO PT160 Plastique · Transparent · Rouleau

AO TP4075 Papier · Blanche · Rouleau
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02 Meules de façonnage et de 
polissage pour rectilignes

Meules de façonnage et de polissage pour rectilignes 
Bohle Vetrocraft

Meules boisseaux joint plat

Des meules de façonnage et de polissage adéquates sont indispensables pour obtenir un résultat optimal. Suite à la réalisation de vastes tests, 
Bohle préconise une série de différents produits qui sont utilisés soit pour l'équipement initial des rectilignes Bohle ou alors qui peuvent être 
utilisés pour certains besoins spéciaux (par ex. le façonnage du verre feuilleté de sécurité). En raison de leur conception universelle ces meules 
peuvent être utilisées également sur des rectilignes d'autres fabricants. Pour tous les produits Bohle fait valoir les mêmes exigences en matière de 
qualité tout en ayant un excellent rapport qualité/prix. Les grains diamantés et les liants concordent avec les meules et répondent aux exigences 
les plus élevées.

Spécifications BO 5470003 BO 5470003C BO 5470004 BO 5470004C

Type de meules  liant métallique  liant métallique  liant métallique  liant métallique 

Diamètre extérieur  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm 

Diamètre de perçage  ø 10 mm  ø 12 mm  ø 10 mm  ø 12 mm 

Hauteur de l'outil  35 mm  40 mm  35 mm  40 mm 

Grain diamant  D76  D76  D151  D151 

Grain  240  240  100  100 

Position 1  SL4328A  SL4328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A 

Position 2  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A  -  - 

Information : Produit de marque italienne · Haute 
qualité et bonne durée de vie 

Pour premier équipement · Très 
bon rapport qualité/prix  

Produit de marque italienne · Haute 
qualité et bonne durée de vie

Pour premier équipement · Très 
bon rapport qualité/prix  
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Spécifications BO 5470127 BO 5470110 BO 5470245 BO 5470236

Type de meules  Polissage  Polissage au Cerium  Polissage au Cerium  Polissage au Cerium 

Diamètre extérieur  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm 

Diamètre de perçage  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm 

Hauteur de l'outil  30 mm  30 mm  40 mm  30 mm 

Référence type  10S40  X5000  CE-3 

Grain  -  -  -  - 

Position 1  -  -  -  - 

Position 2  SL4328A  -  -  - 

Position 3  -  -  -  - 

Position 4  -  -  -  - 

Position 5  SL6328A  -  -  - 

Position 6  -  SL6328A  SL6328A  SL6328A 

Position 7  SL8328A / SL9328A  -  -  - 

Position 8  SL9328A  SL8328A  SL8328A  SL8328A 

Position 9  -  SL9328A  SL9328A  SL9328A 

Information :

Produit de marque italienne · 
Meilleure qualité de polissage 
et de brillance, en même temps 
longue durée de vie 

Produit de marque italienne · 
Meilleure qualité de polissage 
et de brillance, en même temps 
longue durée de vie 

Produit de marque allemande à 
prix avantageux · Meilleure qualité 
de polissage et très longue durée 
de vie 

Produit de marque allemande · 
Très bonne qualité de polissage, en 
même temps longue durée de vie 

Spécifications BO 5470003S BO 5470004S

Type de meules  Diamant / segmentée, liant métallique  Diamant / segmentée, liant métallique

Diamètre extérieur  ø 150 mm  ø 150 mm

Diamètre de perçage  ø 10 mm  ø 10 mm

Hauteur de l'outil  35 mm  35 mm

Grain diamant  D76  D151

Grain  240  100

Position 1  SL4328A  SL4328A

Position 2  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A

Information : Produit de marque allemande · Optimisé pour le verre feuilleté, 
également approprié au Float 

Produit de marque allemande · Optimisé pour le verre feuilleté, 
également approprié au Float 
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Meules boisseaux chanfrein

Spécifications BO 5470282 BO 5470283 BO 5470284

Type de meules  Polissage extra, segmenté  Polissage extra, segmenté  Polissage extra, segmenté

Diamètre extérieur  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm

Diamètre de perçage  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm

Hauteur de l'outil  30 mm  30 mm  30 mm

Référence type  AO40BJ  AO60BJ  AO80BJ

Grain  40  60  80

Position 1  -  -  -

Position 2  SL4328A  -  -

Position 3  -  -  -

Position 4  -  -  -

Position 5  SL6328A  -  -

Position 6  -  -  -

Position 7  SL8328A / SL9328A  -  -

Position 8  -  SL9328A  SL9328A

Information :

Produit de marque allemande · Liant souple en 
bronze pour une excellente qualité de polissage 
et longue durée de vie · Optimisé pour verre 
feuilleté de sécurité, également appropriée 
au Float 

Produit de marque allemande · Liant souple en 
bronze pour une excellente qualité de polissage 
et longue durée de vie · Optimisé pour verre 
feuilleté de sécurité, également appropriée 
au Float 

Produit de marque allemande · Liant souple en 
bronze pour une excellente qualité de polissage 
et longue durée de vie · Optimisé pour verre 
feuilleté de sécurité, également appropriée 
au Float 

Spécifications BO 5471340 BO 5470140 BO 5470237 BO 5470246

Type de meules  Diamant rodage-polissage   Polissage  Polissage extra  Polissage extra 

Diamètre extérieur  ø 130 mm  ø 130 mm  ø 130 mm  ø 130 mm 

Diamètre de perçage  ø 12 mm  ø 60 mm  ø 60 mm  ø 60 mm 

Hauteur de l'outil  35 mm  30 mm  35 mm  35 mm 

Référence type  D64  10S40  AO60BJ  EK120SJ 

Grain  -  -  60  120 

Position 1  -  -  -  - 

Position 2  -  -  -  - 

Position 3  SL4328A / SL6328A / SL8328A / 
SL9328A  -  -  - 

Position 4  SL4328A / SL6328A   SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A 

Position 5  SL8328A / SL9328A  -  -  - 

Position 6  -  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A 

Information : Produit de marque italienne

Produit de marque italienne · 
Meilleure qualité de polissage 
et de brillance, en même temps 
longue durée de vie 

Produit de marque allemande · 
Très bonne qualité de polissage, en 
même temps longue durée de vie 

Produit de marque italienne · Très 
grande qualité de polissage ·
Appropriée aux biseaux plus 
larges, durée de cycle légèrement 
plus longue  
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03 Percer le verre
Machines portatives pour percer le verre
Pour le travail sur le chantier ou dans l'atelier. Dans les pages suivantes vous trouverez de petits appareils performants et différents accessoires.

Perceuse portative Pico Drill 100
Cette machine de précision de construction solide pour forets diamantés 
est fabriquée par Bohle. Elle peut être utilisée aussi bien sur les chantiers 
que dans l'atelier. La machine est placée directement sur le verre. Un 
anneau en caoutchouc collé à la base de la machine ainsi que des 
ventouses de fixation faisant partie de l'équipement standard stabilisent 
la machine sur le verre. L'alimentation en liquide de refroidissement se 
fait directement dans le forêt par l'intermédiaire d'une arrivée réglable. 
La descente du foret s'effectue par un mécanisme aisé et précis avec 
une butée de profondeur. La protection électrique s'effectue grâce à un 
disjoncteur de sécurité de manière que la machine puisse être connectée 
directement au moyen d'une fiche à contact de protection. La machine Pico 
Drill 100 L est équipée d'un laser à point grâce auquel l'alignement devient 
nettement plus facile. 
 

 Données techniques :  
· Raccordement électrique 1,15 KW, 230 V, 50 - 60 Hz, 1NPE 
· Diamètre de perçage max. 75 mm 
· Profondeur de perçage max. 20 mm 
· Poids 12,5 kg

Réf. Description

BO 79.200 Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz

BO 79.201 Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz

BO 79.200L Pico Drill 100 L, avec laser à point, 230 V / 50-60 Hz

BO 79.201L Pico Drill 100 L, 110 V / 50-60 Hz avec laser à point

BO 79.210 Laser pour Pico Drill 79.200, 79.201, 79.200L et 79.201L

SP 79.B0875 Moteur EFB 151 B LT pour Pico Drill

SP 79.B0878 Pièces coulissantes pour rail de guidage Pico Drill (1 set = 4 pièces)

SP 79.B1111 Interrupteur pour EFB150B, Nr. 80600112
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Pico Drill 100 T, perceuse de table
Perceuse portative avec bac de récupération et gabarits de perçage · Adaptée à la table supplémentaire réf. 
BO 79.270 · Données techniques idem Pico Drill 100 · Fabriquée en Allemagne par Bohle

 Col de cygne 430 mm · Largeur 490 mm · Hauteur 590 mm · Profondeur 830 mm

Réf.

BO 79.250 Pico Drill 100 T, perceuse de table, 230 V / 50-60 Hz

Laser croisé
Pour Pico Drill BO 79.250 et BO 79.260
Set complet avec 2 lasers et supports, pour le perçage exact

Réf.

BO 79.215 Laser en croix pour Pico Drill 79.250 et 79.260

Pico Drill avec table complémentaire
Machine de base professionnelle, en combinaison avec la table complémentaire, L 1350 x P 890 mm, également 
appropriée à la réalisation de petites séries, butées réglables pour le positionnement exact, avec gabarits de perçage 
pour le soutien du verre.

 Hauteur de travail 960 mm

Réf.

BO 79.260 Perceuse Pico Drill de table 100T avec table et butée L 1350 x P 890 mm, 230 V / 50-60 Hz
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Forets diamantés qualité industrielle

BO 5001402 avec couronne 
galvanique appropriée 

également au verre fin LCD; 
pour l'éjection sûre de la 

carotte, mettre la pression 
d'eau à env. 2,5 bar !

Pour de plus grandes exigences · Grande capacité de coupe et longue durée de vie · Matériau de base : acier 
inoxydable · Revêtement diamanté en matériau fritté · Couronne fendue pour un meilleur refroidissement · Foret 
affûté · x = disponible sur stock

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2"

Réf. Diamètre · Tours/minute · Longueur · Modèle

BO 5001402 2 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm

BO 5001403 3 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm

BO 5001404 4 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm · x

BO 5001405 5 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001405H 5 mm · 2000 - 4000 1/min · 85 mm · x

BO 5001405L 5 mm · 2000 - 4000 1/min · 95 mm · x

BO 5001406 6 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001407 7 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001408 8 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001409 9 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001410 10 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001411 11 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001412 12 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001413 13 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001414 14 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001415 15 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001416 16 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001417 17 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001418 18 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001419 19 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001420 20 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001421 21 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001422 22 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001423 23 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001424 24 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001425 25 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001426 26 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001427 27 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001428 28 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001429 29 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001430 30 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001435 35 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001436 36 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

Forets diamantés
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Réf. Diamètre · Tours/minute · Longueur · Modèle

BO 5001437 37 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001437L 37 mm · 500 - 1500 1/min · 95 mm · x

BO 5001440 40 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001442 42 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001445 45 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001450 50 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001455 55 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001460 60 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001465 65 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001468 68 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001470 70 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001472 72 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001490 90 mm · 300 - 500 1/min · 75 mm

BO 50014100 100 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm
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Forets diamantés avec mèche conique, qualité industrielle
Pour de plus grandes exigences · Grande capacité de coupe et longue durée de vie · Matériau de base : acier 
inoxydable · Revêtement diamanté en matériau fritté · Couronne fendue pour un meilleur refroidissement · Foret 
affûté · x =disponible sur stock

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2" · Longueur 75 mm

Réf. Diamètre · Modèle

BO 5001604 4 mm · x

BO 5001605 5 mm

BO 5001606 6 mm · x

BO 5001607 7 mm

BO 5001608 8 mm · x

BO 5001609 9 mm

BO 5001610 10 mm · x

BO 5001611 11 mm

BO 5001612 12 mm · x

BO 5001613 13 mm

BO 5001614 14 mm

BO 5001615 15 mm

BO 5001616 16 mm · x

BO 5001617 17 mm

BO 5001618 18 mm · x

BO 5001619 19 mm

BO 5001620 20 mm · x

BO 5001621 21 mm

BO 5001622 22 mm

BO 5001623 23 mm

BO 5001624 24 mm

BO 5001625 25 mm

BO 5001626 26 mm · x

BO 5001627 27 mm

BO 5001628 28 mm

BO 5001629 29 mm

BO 5001630 30 mm

BO 5001632 32 mm

BO 5001635 35 mm

BO 5001640 40 mm

BO 5001642 42 mm

BO 5001645 45 mm

BO 5001650 50 mm

BO 5001655 55 mm

BO 5001660 60 mm

BO 5001665 65 mm

BO 5001670 70 mm

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Tours/minute des forets :
· ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min 
· ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
· ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
· ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
· ø 51-100 mm = 300-800 1/min
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Forets diamantés qualité industrielle avec aléseur
En particulier dans les domaines de la construction de façades et de 
l’aménagement intérieur, les exigences quant à la qualité des perçages 
chanfreinés, sont de plus en plus hautes, tout en augmentant la cadence 
des perçages. Bohle s’est servi de son savoir-faire acquis en matière de 
construction de machines pour le perçage du verre et de nombreux outils 
spéciaux pour développer une nouvelle gamme de produits : « Forets 
diamantés de qualité industrielle avec aléseur réglable ». Ces outils « Made 
in Germany » présentent, outre la combinaison de matériaux diamantés 
particulièrement résistants à l’usure, une géométrie très élaborée de la 
couronne diamantée et de l’aléseur, avec segments érodés, fentes de 
refroidissement, échancrures et perçages. Par rapport au diamètre des forets, 
les aléseurs ont un diamètre de + 12 mm.

Réf. Diamètre

BO 5001806 6 mm

BO 5001807 7 mm

BO 5001808 8 mm

BO 5001812 12 mm · Adapté au perçage et chanfrein pour PICO

BO 5001815 15 mm

BO 5001816 16 mm

BO 5001817 17 mm

BO 5001818 18 mm

BO 5001819 19 mm

BO 5001820 20 mm

BO 5001823 23 mm

BO 5001826 26 mm

BO 5001827 27 mm

BO 5001828 28 mm

BO 5001830 30 mm

BO 5001836 36 mm

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm
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Forets diamantés standards

Tours/minute des forets :
· ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min 
· ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
· ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
· ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
· ø 51-100 mm = 300-800 1/min

Pour les besoins normaux · Matériau de base : acier · Avec vernis de protection · Revêtement diamanté en matériau 
fritté · Le foret doit être affûté avant la première utilisation 

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2"

Réf. Diamètre · Longueur

BO 5000403 3 mm · 75 mm

BO 5000404 4 mm · 75 mm

BO 5000405 5 mm · 75 mm

BO 5000255 5,5 mm · 75 mm

BO 5000406 6 mm · 75 mm

BO 5000407 7 mm · 75 mm

BO 5000408 8 mm · 75 mm

BO 5000409 9 mm · 75 mm

BO 5000410 10 mm · 75 mm

BO 5000411 11 mm · 75 mm

BO 5000412 12 mm · 75 mm

BO 5000412L 12 mm · 95 mm

BO 5000413 13 mm · 75 mm

BO 5000414 14 mm · 75 mm

BO 5000415 15 mm · 75 mm

BO 5000416 16 mm · 75 mm

BO 5000417 17 mm · 75 mm

BO 5000418 18 mm · 75 mm

BO 5000419 19 mm · 75 mm

BO 5000420 20 mm · 75 mm

BO 5000420L 20 mm · 95 mm

BO 5000421 21 mm · 75 mm

BO 5000422 22 mm · 75 mm

BO 5000423 23 mm · 75 mm

BO 5000424 24 mm · 75 mm

BO 5000425 25 mm · 75 mm

BO 5000426 26 mm · 75 mm

BO 5000427 27 mm · 75 mm

BO 5000428 28 mm · 75 mm

BO 5000428L 28 mm · 95 mm

BO 5000429 29 mm · 75 mm

BO 5000430 30 mm · 75 mm

BO 5000432 32 mm · 75 mm

BO 5000433 33 mm · 75 mm

BO 5000434 34 mm · 75 mm

BO 5000435 35 mm · 75 mm

BO 5000436 36 mm · 75 mm

BO 5000438 38 mm · 75 mm

BO 5000440 40 mm · 75 mm

BO 5000442 42 mm · 75 mm

BO 5000443 43 mm · 75 mm

BO 5000445 45 mm · 75 mm

BO 5000450 50 mm · 75 mm

BO 5000452 52 mm · 75 mm
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Réf. Diamètre · Longueur 

BO 5000455 55 mm · 75 mm

BO 5000460 60 mm · 75 mm

BO 5000465 65 mm · 75 mm

BO 5000468 68 mm · 75 mm

BO 5000470 70 mm · 75 mm

BO 5000475 75 mm · 75 mm

BO 5000480 80 mm · 75 mm

BO 5000490 90 mm · 75 mm

BO 50004100 100 mm · 75 mm

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499B Pierre à rectifier · 200 mm · 50 mm · 25 mm
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Forets diamantés standards avec mèche conique
Pour des besoins normaux · Matériau de base : acier · Avec vernis de protection · Revêtement diamanté en matériau 
fritté · La mèche conique est fixée par une vis de serrage sur le côté ·Le foret doit être affûté avant la première 
utilisation. Sur demande également livrable en longueur de 95 mm.

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2" · Longueur 75 mm

Réf. Diamètre 

BO 5000604 4 mm

BO 5000605 5 mm

BO 5000606 6 mm

BO 5000607 7 mm

BO 5000608 8 mm

BO 5000609 9 mm

BO 5000610 10 mm

BO 5000611 11 mm

BO 5000612 12 mm

BO 5000613 13 mm

BO 5000614 14 mm

BO 5000615 15 mm

BO 5000616 16 mm

BO 5000617 17 mm

BO 5000618 18 mm

BO 5000619 19 mm

BO 5000620 20 mm

BO 5000621 21 mm

BO 5000622 22 mm

BO 5000623 23 mm

BO 5000624 24 mm

BO 5000625 25 mm

BO 5000626 26 mm

BO 5000627 27 mm

BO 5000628 28 mm

BO 5000629 29 mm

BO 5000630 30 mm

BO 5000635 35 mm

BO 5000640 40 mm

BO 5000645 45 mm

BO 5000650 50 mm

BO 5000655 55 mm

BO 5000660 60 mm

BO 5000665 65 mm

BO 5000670 70 mm

BO 50006100 100 mm

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499B Pierre à rectifier · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Tours/minute des forets :
· ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min 
· ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
· ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
· ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
· ø 51-100 mm = 300-800 1/min
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Forets diamantés pour la céramique
Spécialement développés pour la perceuse à eau à accumulateur de Bohle · Remplacement manuel des forets sans 
outillage · Utilisation pour le carrelage dur en céramique, le granit, le marbre et le carrelage standard

 Filetage belge 1/2" · Longueur 95 mm

Réf. Diamètre

BO 79.3605 5 mm

BO 79.3606 6 mm

BO 79.3607 7 mm

BO 79.3608 8 mm

BO 79.3609 9 mm

BO 79.3610 10 mm

BO 79.3612 12 mm

BO 79.3614 14 mm

BO 79.3626 26 mm

BO 79.3668 68 mm

Set de forets diamantés pour la céramique
Coffret contenant un foret de chaque : 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm · Livré avec une pointe pour dégager la carotte 
et une tige pour desserrer les forets bloqués

Réf.

BO 79.361

Forets industriels pour le verre solaire
Pour le perçage facile et soigneux du verre solaire et du verre fin. D'autres diamètres livrables à court terme sur 
demande !

 Diamètre ø 6 mm 

Réf. Description · Longueur · Largeur · Hauteur

BO 5014006 Forets industriels pour le verre solaire

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Fraise diamant pour centre d'usinage pour le verre
Adaptée à tous les centres d'usinage et les outils fraiseurs avec filetage belge 1/2" . Exemple: Bavelloni, Forvet, 
Intermac, Rohmer + Stimpfig... · Longue durée de vie · Très bonne qualité des arêtes · Refroidissement interne avec 
système optimisé · Hauteur de travail env. 40 mm

Réf. Modèle · Diamètre · Segments

BO GF2004 Appropriée surtout au verre épais · 20 mm · 4

BO GF2006 Appropriée surtout au verre fin · 20 mm · 6

BO GF1003 Appropriée surtout aux découpes à rayons étroits  · 10 mm · 3

BO GF1604 Utilisation universelle pour verre de 6 - 19 mm ·16 mm · 4
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Outils pour percer et aléser
Bohle vous propose des forets diamantés et des aléseurs standards de bonne qualité, dans les dimensions les plus courantes. Pour répondre à 
des exigences plus élevées et pour être encore plus performant, nous vous proposons également la qualité industrielle. Pour trouver une solution 
spécifique à votre problème, contactez-nous.

Forets trou borgne
Perçage unilatéral avec une qualité industrielle

Réf. Diamètre

BO 5001708 8 mm

BO 5001712 12 mm

Forets monobloc avec mèche conique · Toutes dimensions possibles
Exemple pour le verre solaire. D = 4,2 mm. Pour une grande qualité, très coupant. La partie supérieure est 0,2mm 
plus grosse que la partie inférieure entraînant un perçage "sans défauts". Pour des paramètres machines constants 
jusqu'à 6000 trous sans réaffûtage. Sur demande les outils peuvent être restaurés à moindre frais, après ils sont 
comme neufs. Remarque : utiliser du refroidissant Bohle Vetrocool BO 5002816 - 19

 Foret aléseur 8 mm

Réf. Broche de perçage · Diamètre · Couronne

BO 5014040U Inférieur · 4 mm · 0,8 x 1 mm

BO 5014042O Supérieur · 4,2 mm · 0,8 x 4 mm

Forets diamantés à segments

Conseil pratique
Veuillez utiliser la pierre à 
rectifier · BO 5000499L !

Réglable · Avec segments interchangeables · Perçage central pour l'alimentation en liquide de refroidissement 

 Filetage de raccordement (Continental) R 1/2"

Réf. Diamètre · Modèle · Hauteur 

BO 5004100 70 - 100 mm · 4 segments · environ 75 mm

BO 5004140 90 - 140 mm · 4 segments · environ 95 mm

BO 5004180 130 - 180 mm · 6 segments · environ 95 mm

BO 5004240 180 - 240 mm · 6 segments · environ 95 mm

BO 5004102 Support de segment pour BO 5004100

BO 5004142 Support de segment pour BO 5004140

BO 5004182 Support de segment pour BO 5004180

BO 5004244 Support de segment pour BO 5004240

BO 5004101 Segments de rechange pour BO 5004100

BO 5004141 Segments de rechange pour BO 5004140

BO 5004181 Segments de rechange pour BO 5004180

BO 5004242 Segments de rechange pour BO 5004240
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Forets aléseurs diamantés avec mèche conique, qualité industrielle
Autres diamètres sur demande

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2" · Longueur 75 mm

Réf. Diamètre

BO 5001520 fendu,  20 mm

BO 5001535 fendu,  35 mm

BO 5001550 à segments,  50 mm

Forets aléseur diamanté standard

 Filetage extérieur (Continental) R 1/2" · Longueur 75 mm

Réf. Diamètre

BO 5000535 35 mm

BO 5000545 45 mm

BO 5000565 65 mm

Support pour cône abrasif
Corps en Vulkocell® · Avec fentes pour le montage du cône abrasif réf. BO 79.6120 · Made in Germany

 Diamètre 60 mm · Tige ø 6 mm

Réf.

BO 79.610

Cône abrasif
En métal très fin recouvert d'une couche diamantée · Montage sur support  réf. BO 79.610 · Grain adapté au 
chanfreinage des trous de perçage · Made in Germany

 Zone de travail à partir de  ø 3 mm · Angle du cône 90° · Diamètre 60 mm

Réf.

BO 79.6120

Forets à deux tranchants
Plaque en carbure de tungstène avec usinage spécial · La lame en pointe permet un perçage exact 

 Surface chromatisée

Réf. Diamètre · Longueur

BO 5000203 3 mm · 58 mm

BO 5000204 4 mm · 58 mm

BO 5000205 5 mm · 58 mm

BO 5000206 6 mm · 58 mm

BO 5000207 7 mm · 78 mm

BO 5000208 8 mm · 78 mm

BO 5000209 9 mm · 78 mm

BO 5000210 10 mm · 98 mm

BO 5000212 12 mm · 98 mm

BO 5000213 13 mm · 98 mm
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Forets à trois tranchants
Tranchants en carbure de tungstène

 Tige diamètre 8 mm · Longueur environ 70 mm

Réf. Diamètre

BO 5000303 3 mm

BO 5000304 4 mm

BO 5000305 5 mm

BO 5000306 6 mm

BO 5000308 8 mm

BO 5000310 10 mm

BO 5000312 12 mm

Foret avec mèche conique pour verre creux
Outil multiple : percer + fraiser · Diamètre selon les souhaits du client · Peut être rechargé plusieurs fois

 Modèle R1/2", ø 13/16 mm

Réf.

BO BF1316 Foret avec mèche conique pour verre creux

Nous vous proposons un grand nombre d’outils diamantés pour vos besoins individuels. Contactez-nous !

Accessoires pour le perçage du verre

Appareil de centrage
Pour ajuster avec précision les segments des forets à segments

Réf. Pour

BO 5004241 BO 5004140, BO 5004180, BO 5004240

BO 5004243 BO 5004100
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Segments de rechange
Pour forets à segments

Réf. Pour

BO 5004101 BO 5004100

BO 5004141 BO 5004140

BO 5004181 BO 5004180

BO 5004242 BO 5004240

Pierre à rectifier pour forets diamantés
En perçant avec force dans la pierre, de nouveaux espaces se créent entre les grains diamantés ce qui assure une 
bonne capacité de perçage · Si la pierre à rectifier ne donne pas de résultats, utiliser d'abord la pierre de dressage

Réf. Description · Longueur · Largeur · Hauteur

BO 5000499 Pierre à rectifier · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Pierre à rectifier · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Pierre à rectifier pour forets diamantés

Nouveau :
Convient spécialement aux 
perceuses comme par ex. 
Benteler avec dispositif 

d'affûtage automatique !

En perçant avec force dans la pierre, de nouveaux espaces se créent entre les grains diamantés ce qui assure une 
bonne capacité de coupe · Si la pierre à rectifier ne donne pas de résultats, utiliser d'abord la pierre de dressage · 
Pour forets à grand diamètre et forets à segments diamantés 

Réf. Description · Longueur · Largeur · Hauteur

BO 5000499B Pierre à rectifier · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Support pour forets diamantés
Avec 18 trous pour forets · Assure une position stable des outils · Pour les forets plus grands, laisser des espaces 
libres

 Longueur 150 mm · Largeur 390 mm · Hauteur 30 mm

Réf.

BO 79.25

Pierre de dressage pour forets diamantés
Détache les grains usés et crée de nouvelles lames · Après le dressage, il faut affûter le foret avec la pierre à 
rectifier réf. BO 5000499 · Si les forets sont utilisés à faible vitesse, ils ne s'aiguisent pas d'eux-mêmes et les grains 
deviennent émoussés 

 Longueur 100 mm · Largeur 25 mm · Hauteur 13 mm

Réf.

BO 5000498
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Coffret vide pour forets diamantés
Boîte vide permettant le rangement de 4 forets diamantés pour la céramique · Livrée avec une pointe pour dégager la 
carotte et une  tige pour desserrer les forets bloqués.

Réf.

BO 79.360

Adaptateur Diamantor®

Adaptateur pour perceuses stationnaires · Pour système de refroidissement · 
Egalement utilisable avec l'aide au perçage BO 79.355 pour des forets de 4 à 
12 mm · Avec cet adaptateur les réservoir d'arrosage sont utilisables sur les 
perceuses standards. Mettre un peu d'eau dans le trou de perçage à l'aide 
d'un vaporisateur.

 Avec taraudage, à visser M10 · Mandrin 10 mm

Réf.

TG AF10

Adaptateur pour forets diamantés
Pour utilisation de forets diamantés R 1/4" sur du 1/2"

Réf.

BO 5000501

Adaptateur pour forets diamantés
Pour utilisation de forets diamantés R 1/2" sur du 1/4"

Réf.

BO 5000502

Prolongateur pour forets de précision
Pour les forets diamantés R 1/2" de 75 mm à 95 mm · Modèle industriel en acier inox

Réf.

BO 5000504
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04 Technique de perçage pour 
la céramique et le carrelage

Aqua Drill Power+

Perceuse à eau Aqua Drill Power+
La nouvelle Aqua Drill+, avec une batterie Lithium 18V et un couple de 60 N/m, est actuellement la perceuse-visseuse à percussion portative à 
eau la plus performante pour le perçage de céramiques et de carrelages durs. La combinaison de la perceuse-visseuse FESTOOL avec le réservoir 
d'arrosage Bohle permet un perçage sans risque de casse. Les 4 vitesses d'entraînement autorisent jusqu'à 3800 t/min et permettent donc 
l'utilisation de forets de 4 mm dans leur zone d'auto-affûtage. L'enclenchement de la percussion évite le changement constant d'outillage pendant 
le travail. Le changement rapide des outils, embout , tête d'arrosage, mandrin ou bit se fait en quelques secondes grâce au système FastFix et 
sans outillage. 

 Diamètre de perçage 4-70 mm · Fixation universelle des forets 1/2"

Contenu:
1x FESTOOL Perceuse à percussion à accumulateur PDC
1x Réservoir d'arrosage de qualité Bohle
1x Raccord rapide pour alimentation d'eau
1x Batterie Lithium puissant 18 V / 4,2 Ah 
1x Mandrin à serrage rapide avec set d'embouts
1x Batterie de rechange 18V / 5,2 Ah
1x Chargeur
1x Mandrin pour embouts
1x Set d'embouts standards
1x Coffre à outils

Réf. Description

BO 79.303 Aqua Drill Power+

SP 79.BG119 Réservoir d'arrosage

BO 79.B1852 Accumulateur de rechange 18V / 5,2 Ah

Propriétés

Limitation de couple réglable,  
4 vitesses réglables, 
entraînement solide en métal : 
1ère vitesse 0 - 400 U/min, 
2ème vitesse 0 -850 U/min, 
3ème vitesse  0 - 1850 U/min, 
4ème vitesse 0 - 3800 U/min.
Collier de 43 mm pour une 
utilisation dans un support de 
perçage
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Aide au perçage professionnelle avec ventouse
Perçage précis sans salissures · Les poussières ainsi que l'eau de refroidissement sont recueillies dans un 
réservoir étanche · Une lèvre d'étanchéité spéciale sur la ventouse permet une fixation sûre, même sur des 
surfaces rugueuses · Douilles spéciales et interchangeables pour les diamètres 6, 8, 10, 12 mm · Mallette incluse

Réf.

BO 79.350

Aide au perçage
Avec ventouse et plateau de perçage ajustable 

 Diamètre de perçage 6, 8, 10, 12 mm

Réf.

BO 79.351

Aides au perçage · Réglables
Avec ventouse et guidage de perçage universel ajustable

 Diamètre réglable 20 - 70  mm

Réf. Description

BO 79.352 Aide au perçage - réglable

BO 79.353 Aide au perçage professionnelle avec ventouse pour BO 79.303

BO 79.354 Aide au perçage pour mèches à cheviller 

Réservoir d'eau à pression 12 l
Assure l'alimentation en eau indépendamment du réseau · Manomètre intégré · Raccordement rapide pour le 
branchement direct sur la perceuse à eau à accumulateur · Tuyau de raccordement de 3 m

 Valve de sécurité 4 bar

Réf. Description

BO 79.370 Réservoir d'eau à pression 12 l

SP 79.B1262 Pompe de rechange pour réservoir d'eau à pression

SP 79.BG098 Adaptateur Gardena pour 79.370

SP 79.B1261 Manomètre 6 bar pour 79.350
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Réservoir d'arrosage

Notre conseil
Commandez directement le 

tuyau de réduction 
BO 80.BG103

Avec cône Morse MK2 · Pour forets diamantés avec raccord fileté 1/2" · Adapté aux perceuses verticales.

 Clé à fourche 32 mm

Réf.

BO 79.12

Réservoir d'arrosage
Réservoir d'arrosage avec collier de serrage pour les mandrins standards de toutes les perceuses, une alternative bon 
marché pour l'utilisation de forets diamantés pour le verre ou le carrelage

 Filetage 1/2"

Réf.

BO 79.12A

Réservoir d'arrosage
Broche en acier inoxydable · Pour forets diamantés avec raccord fileté 1/2" · Adapté au support de perceuse BO 760.5 
et toutes les perceuses courantes avec collier de serrage de ø 43 mm. · Pièce de rechange pour BO 79.300, mais ne 
convient pas  à BO 79.302 et BO 79.303 !

 Clé à fourche 24 mm

Réf.

BO 79.BG095

Tuyau de réduction de 1/2" sur 3/8"
Pour le raccordement du réservoir d'arrosage réf. BO 79.12A · Réservoir d'arrosage réf. BO 79.12 · Perceuse mobile · 
Raccord d'eau · Avec raccordement rapide Gardena

 Longueur 2,5 m

Réf. Description

BO 80.BG103 Tuyau de raccordement, complet

Rallonge de sécurité
Rallonge universelle pour la protection des personnes contre les accidents provoqués par l'électricité lors de 
travaux avec des machines mobiles en contact avec de l'eau, comme par ex. perceuses portables ou sur support · 
Avec disjoncteur PRCD 10 mA

Réf.

BO 80.105
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Forets diamantés pour la céramique
Spécialement développés pour la perceuse à eau à accumulateur de Bohle · Remplacement manuel des forets sans 
outillage · Utilisation pour le carrelage dur en céramique, le granit, le marbre et le carrelage standard

 Filetage belge 1/2" · Longueur 95 mm

Réf. Diamètre

BO 79.3605 5 mm

BO 79.3606 6 mm

BO 79.3607 7 mm

BO 79.3608 8 mm

BO 79.3609 9 mm

BO 79.3610 10 mm

BO 79.3612 12 mm

BO 79.3614 14 mm

BO 79.3626 26 mm

BO 79.3668 68 mm

Coffret vide pour forets diamantés
Boîte vide permettant le rangement de 4 forets diamantés pour la céramique · Livrée avec une pointe pour dégager la 
carotte et une  tige pour desserrer les forets bloqués.

Réf.

BO 79.360

Set de forets diamantés pour la céramique
Coffret contenant un foret de chaque : 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm · Livré avec une pointe pour dégager la carotte 
et une tige pour desserrer les forets bloqués

Réf.

BO 79.361
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Accessoires universels
Pour toutes les perceuses standards

Aide au perçage 4 - 12 mm
Avec ventouse et raccord d'eau

Réf.

BO 79.355

Adaptateur Diamantor® 
Adaptateur pour perceuses stationnaires · Pour système de refroidissement · 
Egalement utilisable avec l'aide au perçage BO 79.355 pour des forets de 4 à 
12 mm · Avec cet adaptateur les réservoir d'arrosage sont utilisables sur les 
perceuses standards. Mettre un peu d'eau dans le trou de perçage à l'aide 
d'un vaporisateur

 Avec taraudage, à visser M10 · Mandrin 10 mm

Réf.

TG AF10

Forets diamantés Diamantor®

Forets galvanisés pour le carrelage · Avec alésage central excentrique · Ejection de la carotte aisée

Réf. Diamètre

TG F06 6 mm

TG F08 8 mm

TG F10 10 mm

TG F12 12 mm

TG F14 14 mm
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05 Scier le verre
Machines portatives pour scier le verre
Les verres de sécurité, verres à résine mais également les verres coupe-feu sont de plus en plus demandés, dans des secteurs très différents. 
Tandis que le verre à plusieurs couches peut seulement être scié, le verre feuilleté peut également être coupé et rompu. Le sciage a l'avantage de 
réduire sensiblement les déchets dûs aux écailles produites lors du rompage. Les scies présentées se distinguent par leur bon rapport qualité/prix.

Scie à verre feuilleté Flex
Le facteur important de la sécurité de travail a été pris en compte par des 
solutions essentielles comme le disjoncteur de protection PRCD, le capot 
de protection en métal léger et la tôle de guidage. La scie diamantée 
Flex BO 5301617 est appropriée à la coupe droite du verre feuilleté et/ou 
de verres jusqu'à 40 mm d'épaisseur. La butée parallèle est glissée dans 
les coulisses latérales et, au besoin, arrêtée par les deux vis à garret. La 
glissière en acier inox recouverte de feutre afin d'éviter les rayures sur 
la surface du verre, est positionnée sur le plateau de base et bloquée. · 
Lame de scie incluse BO 5301611, spécialement pour le verre feuilleté - 
immédiatement utilisable !

 Lame de scie diamantée spéciale pour verre plat avec ou sans films 
PVB · ø 150 / 22,2 mm · Tours-minute à vide 6200 t/min · Puissance 
absorbée 1400 W · Puissance utile 840 W · Poids 4,5 kg

Réf.

BO 5301617
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Scie à accumulateur Makita CC 300 DWE
Nouveau modèle pour des coupes propres et rapides. Très maniable et légère (poids net 1,7 kg)

 Profondeur de coupe max. 25,5 mm · Réglage de l'angle 45° · Tours-minute à vide 1400 t/min · 
Longueur totale 300 mm

Contenu:
2 x Accumulateur Li-Ion, 1,3 Ah
1 x Chargeur
1 x Réservoir d'eau
1 x Lame de scie diamantée ø 85 mm

Réf. Description · Modèle

BO 5300110 Scie à accumulateur

BO 5300109 Accu. Li-Ion 1,3 Ah

BO 5300108 Accu. 12V/2,6Ah pour 4191 DWD

BO 5300106 Accu. 12V/2,0Ah pour 4191 DWA

BO 5300201 Accu. 9,6V/1,3Ah pour 4190 DW

BO 5300111 Chargeur de rechange pour CC 300 DWE

BO 5300107 Chargeur rapide pour 4191 DWD · 9 min

BO 5300112 Lame de scie diamantée Makita ø 85 mm · Pour verre blanc et carrelage

BO 5300101 Lame de scie diamantée Makita ø 85 mm · Pour Float standard 

BO 5301607 Lame de scie diamantée ø 85 mm · Surtout pour du Float standard  

BO 53001620
Lame de scie diamantée ø 85 mm · Segmentée · Alésage 15 mm · Nouveauté pour Makita, pour scier surtout le verre 
feuilleté et le Float

Scie sauteuse pneumatique à eau
Qualité éprouvée de marque Bosch · Echange rapide des outils · Sans lame de scie diamantée

 Pression d'air 6 bar · Consommation 720 l/min · Profondeur de coupe max. 20 mm · 
Plus petit rayon possible 75 mm

Réf. Description · Modèle

BO 80.106 Scie sauteuse à eau

BO 80.1060 Lame de scie diamantée · fin

BO 80.1061 Lame de scie diamantée · gros
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Accessoires pour scie

Accessoires pour scie à accumulateur Panasonic EY3550 DQG

Réf. Description

BO 5302101 Lame diamantée ø 110 mm

BO 5301608 Lame diamantée ø 110/20 mm

BO 5302106 Accumulateur NI-MH 12V/3,0 Ah

Film de protection et d'adhésion
Pour la protection de la surface du verre lors du travail avec des outils manuels · Autoadhésif · Possibilité d'écrire 
dessus avec un marqueur résistant à l'eau · Peut être supprimé facilement après le travail accompli · Blanc

Réf. Longueur · Largeur

BO 5300103 5000 mm · 100 mm

BO 5300104 5000 mm · 150 mm

Chargeur
De 7.2 V à 14.4 V · max. 3,0 AH · pour BO 5300100, BO 5300215 et BO 5300440

Réf.

BO 5300203

Chargeur rapide 9 min (à 1,3 AH)
De 7.2 V à 14.4 V · Pour BO 53 00105, BO 5300215, BO 5300100 et BO 5300440

Réf. Description

BO 5300107 Chargeur rapide pour 4191 DWD · 9 min
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Lame de scie diamantée, segmentée
Adaptée à tous les verres plats traditionnels, avec et sans films PVB · Adaptée à BO 5301617

 Diamètre 150 mm · Perçage 22,2 mm

Réf. Description · Modèle

BO 5301611 Lame diamantée ø 150/22,2 mm · Segmentée pour verre feuilleté

Support à ventouse pour rail de guidage 
A la paire · Evite le glissement du rail de guidage sur du verre lisse et humide · Ventouse solide de Bohle · 
Construction solide en aluminium

Réf. Description

BO 5301615 Support à ventouse pour rail de guidage 

Rail de guidage
Rail de guidage · En aluminium · Sert de butée pour les coupes droites

Réf. Longueur

BO 5301613 800 mm

BO 5301616 1600 mm

Raccord pour rails de guidage
Permet de raccorder 2 rails de guidage

Réf.

BO 5301614

Lames de scie diamantées

Réf. Description · Modèle

BO 81.1-4 Lame diamantée ø 300/30 mm · Segmentée pour verre feuilleté

BO 81.1-5 Lame diamantée ø 254/25 mm · Pour coupe fine

BO 5301608 Lame diamantée ø 110/20 mm

BO 5300101 Lame de scie diamantée Makita ø 85 mm · Pour Float standard

BO 5301607 Lame de scie diamantée ø 85 mm · Surtout pour du Float standard

BO 5301606 Meule à tronçonner diamantée ø 110/20 mm

BO 5301611 Lame diamantée ø 150/22,2 mm · Segmentée pour verre feuilleté

BO 80.1060 Lame de scie diamantée · fin

BO 80.1061 Lame de scie diamantée · gros

BO 79.461 Meule à tronçonner diamantée ø 115/22,2 mm · Se monte sur chaque Flex et coupe à sec, même la céramique ultra dure

BO 5300112 Lame de scie diamantée Makita ø 85 mm · Pour verre blanc et carrelage

BO 53001620
Lame de scie diamantée ø 85/15 mm · Segmentée · Alésage 15 mm  · Nouveauté pour Makita, pour scier surtout le verre feuilleté 
et le Float
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06 Outils électriques et 
pneumatiques

Outils électriques et pneumatiques

Pistolet à démastiquer
Pour travaux de vitrage et de réparations · Pour air comprimé · Complet avec burin de 20 mm de large

 Consommation d'air 2,5 l/min · Niveau sonore 75 dB(A) · Poids 0,7 kg

Réf. Description

BO 5301200 Pistolet à démastiquer

BO 5301201 Burin de rechange

Appareil manuel à émarger
Appareil électrique à émarger pour verre Low-E · Pour arêtes droites ou façonnées · Guidage par rouleaux de butée le 
long de l'arête · Pression / avance manuelle · 1200 - 3700 1/min · 1200 W · 230V / 50Hz

 Dimensions meule de rechange 125 x 10 x 76,2 mm · Attention ! Livraison sans meule !

Réf.

BO 89.110 Appareil manuel à émarger

SP 89.B0001 Plaque

SP 89.B0002 Flasque

SP 89.B0003 Contre-flasque

SP 89.B0004 Rouleau

SP 89.B0007 Câche de protection

SP 89.B0008 Vis hexagonale

Appareil manuel à émarger
Appareil électrique à émarger pour verre Low-E · Pour arêtes droites · Plateau de guidage avec patin mobile · Réglage 
de la pression par poids réglable · Avance manuelle · max. 3000 t/min · 600 W · 230V/ 50Hz

 Dimensions meule de rechange 125 x 10 x 76,2 mm · Attention ! Livraison sans meule !

Réf.

BO 89.100
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Meules de rechange

Information :
Veuillez vérifier quel type 
convient à vos besoins. 

Type Elastik= faible dureté, 
Type MT= dureté moyenne, 

Type HT= dureté élevée

Pour outil à émarger réf. BO 89.100 et BO 89.110 et d'autres marques. Appropriées aux revêtements Low-E-Soft 
les plus courants. Disques pour des revêtements modifiés et en d'autres dimensions, sur demande · 
Nouveau chez Bohle, Nortron Beartex : tissu de polissage particulièrement flexible et efficace pour ménager les 
moteurs d'entraînement de l'émargeage sur les machines de coupe

Réf. Type · Diamètre extérieur · Epaisseur · Alésage

BO 5042001 MT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042003 HT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042005 Elastik · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042002 MT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042004 HT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042006 HT · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042007 Elastik · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042008 Elastik · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042009 Elastik · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm

BO 5042009H HT · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm

BO 5042010 Elastik · 200 mm · 15 mm · 76,2 mm

BO 5042011 Elastik · 200 mm · 12 mm · 76,2 mm

BO 5042012 Elastik · 200 mm · 24 mm · 76,2 mm

BO 5042013 Elastik · 150 mm · 12 mm · 25,4 mm

BO 5042020 Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042021 Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042022 HT · 195 mm · 20 mm · 6 mm

BO 5042023 MT · 175 mm · 20 mm · 76,2 mm

Suppression des rayures
Nos deux systèmes de suppression de rayures éliminent toutes les rayures de surface ou profondes (Trizact), presque sans peine, sur des vitres 
endommagées. Avec ces systèmes il est possible de supprimer des rayures sur des vitres installées.

Scratch-A-Way électrique
Supprime facilement les rayures superficielles sur le verre · Pour verres 
plats, mais également pour verres bombés ou concaves · Presque sans 
eau · Pas de déformation du verre · Economie de main d'oeuvre étant 
donné qu'il ne faut pas démonter la vitre, pas de frais de transport 
Contenu : SAW électrique dans une mallette · 4 disques de polissage · 
1 éponge · 1 feutre · 1 loupe · Mode d'emploi 

 Modèle électrique · Puissance 150 W · Disque de polissage ø 45 mm · 
Vitesse de rotation 5000 - 9500 t/min · Isolation / Sécurité selon EN50144 
/ HD 400.1 + HD 400.2 · Poids 1,5 kg

Réf.

BO 5300900
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Scratch-A-Way pneumatique
Supprime facilement les rayures superficielles sur le verre · Convient 
à l'industrie automobile, l'industrie du meuble (plateaux de table en 
verre), secteur sanitaire (miroirs et cabines de douche) etc. · Utilisation 
facile avec disque de polissage · Détails pour le branchement : Outil 
pneumatique : raccord 1/4" · Tuyau d'air : raccord 1/4" · Compresseur: 
pression optimale 6-7 bar 
Contenu : SAW pneumatique dans une mallette · 10 disques de polissage · 
2 éponges · 1 feutre · 1 loupe · Mode d'emploi

 Modèle pneumatique · Comsommation d'air 280 l/min · Vitesse de 
rotation 11000 t/min · Poids 750 g

Réf.

BO 5300902

Disque de polissage
Pour "Scratch-A-Way" · Fixation par velcro

 ø 50 mm

Réf.

BO 5300911

Loupe
Loupe 30x pour déterminer la profondeur de la rayure dans le verre

Réf.

BO 5300903

Collier caoutchouc
Pour Scratch-A-Way réf. BO 5300900

Réf.

BO 5300906

Collier caoutchouc
Pour Scratch-A-Way réf. BO 5300902

Réf.

BO 5300907
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Basic Head (Velcro)
Assiette de base avec velcro · Pièce de rechange pour BO 53 009 00, 01 et 02 · N° 93075

Réf.

BO 5300910

Balais de charbon
Pour appareils Sratch-A-Way ·  Set de 2 pièces

Réf. Pour

BO 5300908 BO 5300900

BO 5300909 BO 5300901

3M Trizact™ Système de réparation
La mallette de transport contient tous les outils et matériaux pour la 
réparation du verre : · Ponceuse FLEX 230 V avec vitesse variable 
(1200 - 3200 t/min.) · Assiette de support ø 125 mm avec filetage 
M 14 · 2 assiettes de support spongieux ø 125 mm avec filetage M 14 · 
Bouteille vaporisateur · 1 bouteille "Glaspolishing Compound" (1 l) pour 
la suppression de traces d'acide ou d'incrustations · Disques abrasifs, 
25 de chaque : grain A 35 (vert), A 10 (bleu), A 5 (marron) · 25 disques de 
polissage blancs · Mode d'emploi détaillé

Réf.

BO 5300800

Pièces de rechange et consommables pour 3M Trizact™

Réf. Description · Couleur

BO 5300801 Disques de polissage · blanc

BO 5300802 Disques abrasifs A5 grain fin · marron

BO 5300803 Disques abrasifs A10 grain fin · bleu

BO 5300804 Disques abrasifs A35 gros gain · vert

BO 5300808 Disque auto-agrippant de nettoyage et de polissage

BO 5300805 Support spongieux · 125 mm

BO 5300807 Support velcro · 125 mm

BO 5300806 Liquide de polissage
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Appareil de polissage Flex
En combinaison avec les disques diamantés en métal très résistants, 
utilisation comme ponceuse à sec. En utilisant l'assiette de polissage 
BO 5300811 l'appareil permet la suppression de petites rayures fines, 
de surfaces ternes ou de salissures tenaces sur le verre. Utilisation 
avec poudre de polissage Cerium BO KF15001, BO KF15025 ou produit 
de polissage  BO 5300806. Poignée étroite, moteur puissant, léger 
et une poignée pratique en forme d'étrier. Ainsi, le polissage devient 
facile et confortable. La présélection de la vitesse ainsi que le bouton 
d'accélération permettent la mise en route contrôlée à la vitesse optimale. 
Electronique à microprocesseur sextuple FLEX : avec maintien constant 
du tours/minute, démarrage doux, dispositif anti démarrage, protection 
contre les surcharges, surveillance de la température et présélection de 
la vitesse. Moteur puissant : très résistant, 1400 Watt, tours/minute au 
ralenti 1100 - 3700. 

La livraison contient uniquement l'appareil de polissage !

Réf. Description

BO 5300809 Appareil de polissage Flex

BO 5300810 Feutre de rechange

BO 5300811 Assiette en feutre

BO 5310081 Assiette velcro ø 115 mm pour disques diamantés à sec

BO 5300812 Têtes porte-charbon

Disques abrasifs diamantés en métal pour le façonnage à sec
Fixation par velcro · A utiliser à une vitesse max. de 3700 tours/min et uniquement en combinaison avec le support 
BO 53 100 81 !

 Diamètre 115 mm · Perçage central 15 mm

Réf. Grain · Couleur 

BO 5010081T 60 · vert

BO 5010082T 120 · noir

BO 5010083T 220 · rouge

BO 5010084T 400 · jaune

BO 5310081 Assiette velcro ø 115 m pour disques diamantés à sec
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La manutention du verre
Le grand nombre de produits présentés 
dans ce chapitre reflète la diversité 
des problèmes de transport qu’il faut 
résoudre quotidiennement dans la 
manutention du verre. 
Des dispositifs pour porter et soulever, 

étudiés spécialement pour le secteur du 
verre, facilitent votre travail quotidien. 
La manipulation du verre en toute sécu-
rité est pour l’utilisateur une condition 
de base et pour Bohle une évidence au 
niveau de la conception. Peu importe 

qu’il s’agisse d’outils manuels simples 
ou de dispositifs de levage électriques.

Encore plus de produits et d’informations 
sur www.bohle-group.com.
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|01 La manutention avec la 
technologie du vide

Ventouses à pompe
Avec seulement un disque de succion, les ventouses à pompe permettent le transport manuel de différents matériaux avec une force portante 
allant jusqu'à 120 kg. Le vide est créé en actionnant le piston. De plus, l'emplacement du piston permet à l'utilisateur la possibilité du contrôle 
optique de la perte du vide. Même en cas de charge fixée, le vide peut être généré à tout moment. Pratiquement toutes les ventouses Bohle 
Veribor® ont été certifiées par le TÜV (centre de contrôle technique) grâces aux mesures préventives qui ont été prises face à une perte 
involontaire du vide. 

Ventouse à pompe Veribor® blue line, dans une mallette
La nouvelle ventouse à pompe de Bohle réunit les avantages ergonomiques d'un outil de travail moderne avec les besoins actuels concernant la 
sécurité. La nouvelle poignée ergonomique avec revêtement antidérapant offre le plus grand confort. Le piston arrondi permet le travail rapide 
et confortable. Fabriquée par Bohle en Allemagne cette ventouse à pompe convainc par sa double sécurité. La grande qualité de la ventouse 
VERIBOR 601BL a été confirmée par le TÜV (centre de contrôle technique) par l'attribution du signe GS.

 Disque de succion ø 210 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec 
affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 601BL 120 kg · parallèle

BO 601.01 Disque de succion de rechange

SP 6827.02K Corps de soupape de rechange

SP 6600.01K Piston de rechange

SP 6850K Poignée de rechange avec équerres
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Ventouse à pompe Veribor® blue line avec manomètre, avec mallette
Ventouse de sécurité en aluminium solide à force portante élevée pour des charges lourdes. Appropriée aux 
matériaux à surface plane et étanche au gaz comme : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre, etc. Le vide est 
créé en actionnant la pompe à plusieurs reprises. Surveillance permanante du vide d’air grâce au manomètre. La 
position de l’aiguille du manomètre dans la zone verte indique que le vide est suffisant. Testée par le TÜV contre les 
accidents et certifiée par le signe GS (sécurité testée). Très grande sécurité grâce au contrôle visuel du vide.

 Disque de succion 210 mm Ø · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois 
laminé, au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · 
Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 601.1BL 120 kg · parallèle

Ventouse à pompe Veribor® en aluminium, dans une mallette
Ventouse à pompe en aluminium solide à force portante élevée, pour le transport de matériaux lourds et grands. 
Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz comme : verre, plastique, métal, bois laminé, marbre, 
etc. Le vide est créé en actionnant la pompe à plusieurs reprises. L'anneau de surveillance situé sur le piston, permet 
d'observer constamment la pression. Quand la pression est suffisante, l'anneau n'est plus visible. 
La BO 601.45 est appropriée aux surfaces légèrement structurées et bombées.

 Disque de succion ø 210 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois 
laminé, au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · 
Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 601 120 kg · parallèle

BO 601.01 Disque de succion de rechange

SP 6836.01 Poignée de rechange avec équerres

SP 6600.01 Piston de rechange

SP 6827.02K Corps de soupape de rechange

Ventouse à pompe Veribor® en aluminium, dans une mallette
Ventouse à pompe en aluminium pour charges lourdes. Poignée avec revêtement antidérapant. Le piston arrondi 
permet une utilisation rapide et confortable. Contrôle visuel permanent du vide grâce à une bague rouge sur le piston. 
La ventouse est adaptée à tous les matériaux plats et étanches au gaz. Egalement adaptée aux surfaces légèrement 
bombées.

 Disque de succion ø 210 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 601.45 110 kg · parallèle

BO 601.04 Disque de rechange

SP 6836.01 Poignée de rechange avec équerres

SP 6600.01 Piston de rechange

SP 6827.02K Corps de soupape de rechange
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Ventouse à pompe Veribor® en aluminium, dans une mallette
Ventouse en aluminium solide avec disque de succion spécial pour surfaces 
bombées et structurées. Appropriée aux matériaux à surface étanche au gaz 
comme le verre, le plastique, le métal, le bois laminé, le marbre, etc. · Le vide 
est obtenu en pressant la ventouse contre la surface à soulever, et à l'aide 
de la pompe manuelle.  Particularité : deux lèvres d'étanchéité spécialement 
développées et indépendantes assurent l'étanchéité optimale sur les 
différents types de surfaces.

 Disque de succion ø 220 mm · Nombre de disques 1 · adaptée au 
matériaux bombés · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 601.2 80 kg · parallèle

SP 6825.05 Disque de succion de rechange

SP 6836.01 Poignée de rechange avec équerres

SP 6600.01 Piston de rechange

SP 6827.02K Corps de soupape de rechange

Ventouse à pompe Veribor® en aluminium, dans une mallette
Ventouse à pompe an aluminium avec disque de succion étroit (80 x 380 mm). 
En raison de son disque étroit cette ventouse autorise le transport de pièces 
étroites à surface plane et étanche au gaz. Le vide est surveillé de façon 
permanente grâce au manomètre. Refaire le vide est possible à tout moment. 
Si le vide est suffisant l'aiguille se trouve dans la zone verte. Grande sécurité 
grâce au contrôle visuel du vide. Cette ventouse est adaptée aux matériaux 
ayant une surface plane et étanche au gaz. 
Particularités : testée par le TÜV et certifiée avec le sigle GS (sécurité 
contrôlée). 

 Disque de succion 80 x 380 mm · Nombre de disques 1 · 
Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · 
Avec affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique 
allemand) · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 601.8 80 kg · verticale

Ventouses à pompe Wood´s Powr-Grip®

En tant que plus gros revendeur de produits Wood's Powr-Grip® en Europe, Bohle a élargi sa gamme de plusieurs ventouses à pompe. Selon les 
informations du fabricant les forces portantes indiquées tiennent compte d'un facteur de sécurité de 3:1.

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en plastique, N5000
Une des ventouses à pompe Wood's Powr-Grip® de la série N. Grâce à son disque caoutchouc plus grand cette 
ventouse obtient une force portante plus élevée (68 kg). La bague rouge sur le piston alerte l'utilisateur d'une perte 
de vide conséquente

 Disque de succion ø 230 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 6023535 68 kg · parallèle
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178 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip®, N4000
La ventouse à pompe de Wood's Powr-Grip® avec une poignée légère en ABS est appropriée au levage de surfaces 
planes et étanches au gaz. Contrôle permanent du vide grâce à la bague rouge sur le piston. 

 Disque de succion ø 200 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 6023157 57 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en matière composite, N4000LM
Une des nouvelles ventouses à pompe de Wood's Powr-Grip® de la série N.  Le disque de succion avec une lèvre se 
colle rapidement et facilement sur les surfaces non poreuses et planes. Le mélange spécial du disque caoutchouc 
empêche la décoloration ou les traces sur la surface. La bague rouge sur le piston avertit l'utilisateur en cas de perte 
de vide conséquente.

 Disque de succion ø 200 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 6023405 57 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en métal, N6450
La ventouse à pompe de Wood's Powr-Grip® avec une prise en main sûre de la poignée métal est adaptée au 
transport de matériau bombé et étanche au gaz. Grâce au disque de succion bombé (250 mm Ø), cette ventouse est 
particulièrement destiné au verre bombé. Contrôle permanent du vide grâce à la bague rouge sur le piston. 

 Disque de succion ø 250 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée aux matériaux bombés · Adaptée : au verre, au 
plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 6023600 79 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en métal, N5450
Ventouse Wood's Powr-Grip® pour matériaux étanches au gaz. La spécificité de cette ventouse est la force portante 
supérieure à la N4950 grâce à son disque de succion plus grand. La lèvre flexible est adaptée au transport de 
surfaces bombées. La bague rouge sur le piton prévient l'utilisateur d'une perte de vide significative.

 Disque de succion ø 230 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 6023750 68 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en métal, N4950
La ventouse à pompe plate de Wood's Powr-Grip® avec une prise en main sûre de la poignée en métal est adaptée 
au transport de surfaces planes et étanches au gaz. Un contrôle visuel permanent du vide est possible grâce à une 
bague rouge sur le piston.

 Disque de succion ø 200 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 6023550 57 kg · parallèle
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Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip®

Ventouse avec poignée métallique solide · Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz comme le 
verre, le plastique, le métal etc. · Egalement appropriée aux surfaces à petits rayons · Contrôle visuel du vide au 
niveau du piston

 Disque de succion ø 150 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec affichage de sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 5312005 50 kg · parallèle

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® en métal, LJ6VH
Ventouse en métal pour la manipulation de matériaux comme le plastique, le 
bois laminé, le verre. Particularité : adaptée à des surfaces avec un rayon d'au 
moins 305 mm grâce au disque de succion bombé 

 Disque de succion ø 152 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée aux  
matériaux bombés · Adaptée au verre · Avec affichage de sécurité du vide · 
Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 6091380 32 kg · verticale

Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip®

 Disque de succion 150 x 75 mm · Nombre de disques 1 · Forme ovale · Adaptée au verre · Avec affichage de 
sécurité du vide · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 6023211 30 kg · verticale

Piston WBP 90524AM
En général, les ventouses à pompe possèdent un affichage optique du vide sur le piston, à savoir que dès que la 
bague rouge apparaît, il faut pomper à nouveau, ainsi la perte de vide est controlée visuellement. Ce piston, quant à 
lui, dispose d'un avertisseur sonore qui envoie un signal fort dès que la perte de vide survient.

 Volume 70 dBa · Batterie AAA · Fontion on-off automatique

Réf. Description

BO 6023524 Piston WBP 90524AM
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180 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouses à levier
Grâce à leur forme, les ventouses à leviers peuvent être utilisées même dans des conditions ambiantes très défavorables, comme par exemple 
l'exposition à l'humidité ou à la poussière. En basculant le levier, le vide est créé par augmentation du volume entre la surface du produit à 
transporter et le disque caoutchouc de la ventouse. Les ventouses à levier Veribor® Bohle sont, selon leur application, livrables avec 1 à 3 
ventouses et pour des charges portantes jusqu'à 100 kg.

Veribor® blue line

Ventouses de la marque Veribor® blue line: pour ces ventouses, Bohle a combiné un corps en aluminium robuste avec une poignée ergonomique en 
plastique. L'avantage de cette ventouse est le résultat du confort d'utilisation et de sa grande stabilité. Design primé, Made in Germany. La plupart 
des ventouses Veribor® blue line sont aussi disponibles avec l'affichage du vide.

Ventouse Veribor® blue line, 3 têtes en aluminium
Ventouse de la série Veribor® pour le transport de charges diverses. La 
combinaison de matériaux performants et de la solidité de l'aluminium avec 
des éléments de commandes ergonomiques en matière plastique caractérisent 
les ventouses Veribor® blue line.  Appropriée aux matériaux à surface lisse  
et étanche au gaz. La ventouse doit être posée sur la surface avec le disque 
relâché.  Lors de l'abaissement du levier, une résistance de la création du vide  
doit être ressentie. 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 3 · Adaptée : au verre, 
au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 603.0BL 100 kg · parallèle

BO 614.0BL Disque de rechange pour BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

Ventouse Veribor® blue line à 2 têtes en aluminium avec poignée transversale
Ventouse à levier et poignée transversale pour le transport de charges 
diverses. La combinaison de matériaux performants et de la solidité de 
l’aluminium avec des éléments de commandes ergonomiques en matière 
plastique caractérisent la ventouse Veribor® blue line.  Appropriée aux 
matériaux à surface lisse  et étanche au gaz. Disponible en option avec une 
lèvre d’étanchéité supplémentaire qui convient aux surfaces légèrement 
bombées ou structurées (BO 602.02BL). La livraison du disque de rechange 
comprend : disque, levier, boulon, ressort, et assiette d’appui. 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, 
au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 602.0BL 70 kg · parallèle

BO 602.02BL 50 kg · verticale · Disque caoutchouc avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

BO 614.0BL Disque de rechange pour BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL Disque de rechange pour BO 602.02BL / BO 602.42BL
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Ventouse Veribor® blue line, 2 têtes aluminium avec affichage du vide 
Cette ventouse Veribor® éprouvée en aluminium de la série blue line est maintenant équipée de l'affichage du vide. Comme sur les ventouses à 
pompe, un contrôle visuel permanent du vide est possible. La seule ventouse, qui selon les critères GS (sécurité contrôlée), dispose d'un affichage 
du vide (N° de brevet EP2302235), lequel a été confirmé par l'attribution par le TÜV du sigle GS. Cette ventouse peut être équipée en option d'une 
lèvre d'étanchéité supplémentaire qui convient aux surfaces légèrement bombées ou structurées (BO 602.42BL). 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec 
affichage de sécurité du vide · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 602.40BL 60 kg · parallèle

BO 602.44BL 45 kg · verticale · Disque caoutchouc avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

BO 614.40BL Disque de rechange pour BO 602.40BL

Ventouse Veribor® blue line à 2 têtes en aluminium avec poignée longitudinale
Ventouse à levier et poignée longitudinale pour le transport de charges diverses. La combinaison de matériaux performants et de la solidité 
de l'aluminium avec des éléments de commandes ergonomiques en matière plastique caractérisent la ventouse Veribor® blue line. Appropriée 
aux matériaux à surface lisse et étanche au gaz. Disponible en option avec une lèvre d'étanchéité supplémentaire qui convient aux surfaces 
légèrement bombées ou structurées (BO 602.42BL). La livraison du disque de rechange comprend : disque, levier, boulon, ressort, et assiette 
d'appui. 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · 
Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 602.4BL 60 kg · parallèle

BO 602.42BL 50 kg · verticale · Disque caoutchouc avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

BO 614.0BL Disque de rechange pour BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL Disque de rechange pour BO 602.02BL / BO 602.42BL
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182 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouse Veribor® blue line, 1 tête aluminium
Ventouse avec poignée refermable pour le transport de matériaux divers. Cette 
ventouse avec poignée étrier permet une manipulation à une main pour un 
travail rapide et efficace. La ventouse peut être équipée en option d'une lèvre 
d'étanchéité supplémentaire adaptée aux surfaces légèrement bombées ou 
structurées. La livraison optionnelle du disque de rechange inclut le disque 
caoutchouc, le levier, le boulon, le ressort et l'assiette d'appui.

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, 
au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 600.0BL 30  kg · verticale

BO 600.02BL 25 kg · verticale · Disque caoutchouc avec lèvre d'étanchéité supplémentaire

BO 610.0BL Disque de rechange pour BO 600.0BL

BO 610.02BL Disque de rechange pour BO 600.02BL

Set de ventouses Veribor® blue line 

Pour la protection et le rangement de vos ventouses Veribor® blue line, nous vous proposons ce set de transport pratique (avec 2 ventouses). La mallette 
est adaptée aux ventouses et protège ainsi les disques de tout endommagement. Ces mallettes sont toujours garnies de deux ventouses Veribor® à 
levier de votre choix.

Réf. Contenu

BO S3.0BL BO 603.0 BL, 2 pièces 

BO S2.0BL BO 602.0 BL, 2 pièces 

BO S2.4BL BO 602.4 BL, 2 pièces 

BO S0.0BL BO 600.0 BL, 2 pièces 
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Ventouses Veribor® en matière plastique  

Ventouses Veribor® en plastique. Les ventouses en plastiques sont les ventouses tout usage de Bohle. Les corps sont fabriqués en matière 
plastique anti-choc équipés de disques caoutchouc de haute qualité et de ce fait assurant un maximum de sécurité. En même temps elles sont 
légères mais quand même robustes. Parmis les multiples modèles vous trouverez certainement le modèle adéquat à vos besoins. Certaines 
ventouses sont équipées d'un affichage de sécurité du vide. 

Ventouse Veribor® à 3 têtes articulées en plastique
Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz comme le verre, 
le plastique, le métal, le bois laminé, le marbre, etc. · Pour le transport de 
grandes surfaces bombées, comme par ex. les pare-brises de camion ou de 
bus.

 Disque de succion ø 150 mm · Nombre de disques 3 · Adaptée aux 
matériaux bombés · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au marbre / 
grès · Avec sigle CE

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 603.2 75 kg · parallèle

SP 6020.09 Tête de rechange trous oblongs

Ventouse Veribor® à 2 têtes en plastique
La ventouse Veribor®, reconnue et éprouvée a été complètement retravaillée 
et propose un meilleur confort de transport grâce à une poignée élargie. De 
plus cette ventouse est équipée d'un tout nouveau disque caoutchouc qui 
empêche un enroulement sur lui-même lors du transport. Appropriée aux 
matériaux à surface lisse et étanche au gaz. Cette ventouse est également 
disponible en version inoxydable (BO 602.11A) · Le nouveau revêtement de la 
poignée en caoutchouc antidérapant empêche que la main ne glisse pendant 
le transport.

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, 
au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 602.1A 60 kg · parallèle

BO 602.11A 50 kg · parallèle · inoxydable

BO 614.0A Disque de succion en caoutchouc de rechange · Nouveau modèle
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Ventouse Veribor® à 2 têtes articulées en plastique et affichage du vide
Cette ventouse Veribor® avec têtes articulées est également disponible avec l'affichage du vide. Comme sur les ventouses à pompe, un contrôle 
visuel permanent du vide est possible. La seule ventouse, qui dispose d’un affichage du vide (N° de brevet EP2302235) selon les critères GS 
(sécurité contrôlée). Un nouveau disque confère en plus une tenue plus longue, ce qui représente un avantage lors de la manipulation de vitrages 
automobiles.

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Avec affichage de sécurité du vide · Adaptée : aux matériaux bombés, au verre, au 
plastique, au métal · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 602.2AV 55 kg · parallèle

Ventouse Veribor® blue line, 2 têtes, en plastique avec affichage du vide
La nouvelle ventouse en matière composite de Bohle offre un grand confort de portée grâce à la poignée élargie. Les leviers basculants avec 
affichage intégré du vide sont une nouveauté mondiale absolue. Comme sur les ventouses à pompe, il est maintenant possible de contrôler 
visuellement le vide également sur ce type de ventouses. La seule ventouse qui dispose d'un affichage du vide (N° de brevet EP2302235)  selon 
les critères GS (sécurité contrôlée), lequel a été confirmé par l'attribution par le TÜV (institut de contrôle technique allemand) du sigle GS. De 
plus, le nouveau disque de succion offre une durée de fixation plus longue. Grâce à ce nouveau disque de succion, il est possible de manipuler 
brièvement du verre sablé. 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Avec affichage de sécurité du vide · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois 
laminé, au marbre / grès · Avec certificat TÜV (contrôle technique allemand) · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 602.10BL 50 kg · parallèle

BO 614.10BL Disque de rechange pour BO 602.10BL
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Ventouse Veribor® à 2 têtes articulées en plastique
Pour le transport et la manutention de surfaces bombées cette ventouse est indispensable. Grâce aux têtes articulées, la ventouse s'adapte 
parfaitement  par exemple à des pare-brise. Si toutefois une plus grande flexibilité des têtes articulées était nécessaire, nous avons la solution 
avec la ventouse BO 602.22 (double articulation). 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée aux  matériaux bombés · Adaptée : au verre, au plastique, au métal · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 602.2A 50 kg · parallèle · nouveau modèle

BO 602.22A 35 kg · parallèle · double articulation

BO 602.2 45 kg · parallèle · ancien modèle

BO 602.22 30 kg · parallèle · double articulation

BO 614.0 Disque de succion de rechange

BO 614.0A Disque de succion en caoutchouc de rechange · Nouveau modèle

Ventouse Veribor® à 2 têtes articulées en plastique et grand disque de succion
Des surfaces bombées peuvent être manipulées avec cette ventouse Veribor®. Grâce aux trous oblongs dans les têtes 
articulées et aux grands disques (ø 150 mm) des verres fortement bombées peuvent être transportés de façon sûre. 

 Disque de succion ø 150 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée aux matériaux bombés · Adaptée : au verre, au 
plastique, au métal · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 602.3 45 kg · parallèle
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Ventouses Veribor® 1 tête en plastique
Travail rapide et performant · Appropriée à tous les matériaux à surface plane et étanche au gaz comme : verre, 
plastique, bois laminé et marbre · Toutes les parties sont en métal inoxydable et peuvent être utilisées sur des 
chantiers à l’extérieur ou dans le milieu nautique · Référence BO 600.11 avec parties métalliques inoxydables

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 600.1 30 kg · verticale 

BO 600.11 30 kg · parties métalliques inoxydables 

BO 610.0 Disque caoutchouc pour BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Ventouses Veribor® en aluminium

Ventouse aluminium : en raison de nombreuses demandes de nos clients, nous avons décidé de reprendre ces ventouses à notre catalogue. Pour 
beaucoup cette ventouse avec un corps complètement en aluminium est synonyme de Veribor® : une robustesse inégalée et une longue durée de 
vie font de cette ventouse un compagnon de toutes les situations.

Ventouses Veribor® 3-têtes en aluminium
Ventouse robuste à 3 têtes en aluminium pour la manutention de différentes charges. Adaptée aux surfaces planes et 
étanches au gaz. La ventouse doit être posée sur la surface avec le disque relâché. Lors de l'abaissement du levier on 
doit sentir une nette résistance de la création du vide. 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 3 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 603.0 100 kg · parallèle

BO 614.0 Disque de succion de rechange

Ventouse Veribor® avec poignée latérale
Cette ventouse à 1 tête en aluminium avec un grand disque de succion de ø 
180 mm autorise des charges jusqu'à 90kg et est donc adpatée aux charges 
lourdes et grandes telles que des plaques de pierre polie ou des plaques de 
métal. 

 Disque de succion ø 180 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au métal, 
au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 608.1 90 kg · parallèle

BO 615.1 Disque de rechange pour BO 608.1

Ventouse Veribor® 2 têtes en aluminium
Ventouse à levier robuste à 2 têtes pour la manutention de différentes charges. Appropriée à tous les matériaux à 
surface plane et étanche au gaz. La livraison du disque de rechange comprend : disque, levier, boulon, ressort et 
assiette d'appui. 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction · Description

BO 602.0 70 kg · parallèle

BO 614.0 Disque de succion de rechange
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Ventouse Veribor® 2 têtes en aluminium
Ventouse à levier robuste à 2 têtes pour la manutention de différentes charges. Appropriée à tous les matériaux à 
surface plane et étanche au gaz. La livraison du disque de rechange comprend : disque, levier, boulon, ressort et 
assiette d'appui. 

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 602.4 60 kg · parallèle

BO 614.0 Disque de succion de rechange

Ventouse Veribor® à 2 têtes en aluminium, utilisation à une main
Travail rapide et performant · Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz comme : verre, plastique, 
bois laminé et marbre · La poignée en forme d'étrier permet une manipulation à une main

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction

BO 602.41 60 kg · parallèle

Ventouse Veribor® 1 tête en aluminium, utilisation à une main
La ventouse à 1 tête en aluminium moulé sous pression permet un travail rapide. Le vide est créé en refermant la 
poignée étrier.

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction 

BO 600.0 30 kg · verticale

BO 610.0 Disque caoutchouc pour BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Ventouses en caoutchouc plein
Pour ces ventouses le vide est obtenu par l'effort de rappel du caoutchouc. Ces ventouses sont très utiles quand il s'agit d'ouvrir des câches dans 
la salle de bains ou les sanitaires. Comme les ventouses en caoutchouc plein sont, de part leur forme, extrêmement étanches sur des surfaces 
étanches au gaz comme le verre plat, elles conviennent également à la fixation de charges.

Ventouse Veribor® en caoutchouc plein
La ventouse Veribor® en caoutchouc plein sert au levage et à la manutention 
de diverses charges. Elle est adaptée au maintien de petites pièces, ou à 
l'ouverture de caches électriques. Le vide est créé simplement en pressant la 
ventouse sur la surface, ainsi l'opérateur travaille de façon effective et rapide. 
En soulevant la lèvre circulaire de la ventouse avec l'index, la ventouse sera 
détachée du support. 

 Nombre de disques 1 · Adapté : au verre, au plastique, au métal, au bois 
laminé, au marbre / grès

Réf. Disque de succion · Charge portante · Direction de traction

BO 609.0 ø 80 mm · 15 kg · verticale

BO 609.55 ø 50 mm · 5 kg · verticale
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188 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventouses spéciales
Vous trouvez chez Bohle un large choix de ventouses et de griffes pour différentes utilisations, comme par ex. la pose de double-plafonds. Vous 
trouvez ici également des ventouses utilisées comme aides au transport pour par ex. protéger les angles et les arêtes d'éléments de construction.

Ventouse Veribor®, avec poignée en T
Peu importe la structure du plateau, avec cette ventouse vous soulevez pratiquement tous les plateaux. Grâce à 
son grand disque souple, cette ventouse Veribor® s'adapte parfaitement aux plateaux en pierre, tôles gaufrées et 
planchers à picots. · Appuyez la ventouse avec la poignée en T fermement sur le support et abaissez le grand levier. 
Quand vous abaissez le levier, vous sentez la résistance, et la ventouse s'adapte à son support.

 Disque de succion avec lèvre d'étanchéité ø 180 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au 
métal, au bois laminé, au marbre / grès · Avec sigle CE 

Réf. Charge portante · Direction de traction · Description

BO 608.0 60 kg · verticale

BO 615.0 Disque de rechange pour BO 608.0

Aides au positionnement et à la fixation
En plus de la manipulation de matériaux divers, la technique de vide se destine également parfaitement au positionnement et à la fixation 
d'accessoires sur une surface. Bohle vous propose un large choix de divers produits basés sur la technologie du vide. Bohle se concentre sur 
les aides à la fixation et au positionnement principalement sur les ventouses à levier, qui, grâce à leur construction, sont adaptées aux surfaces 
étanches au gaz comme le verre, et donc peuvent absorber de grandes forces. Selon la nature du support et la durée de maintien, les supports 
peuvent être équipés de différentes disques de succion.

Ventouse Veribor® en aluminium
Cette aide de fixation à ventouse de Veribor® s'utilise dans des domaines les 
plus divers. Que cela soit pour la fixation d'aides au montage et de gabarits 
ou la fixation de caméras sur des véhicules, aucune limite n'est fixée. Le 
disque de succion spécial, à lèvre plus souple assure une durée de maintien 
plus longue. Dans le cas où le disque de succion ne correspondrait pas à vos 
exigences, n'hésitez pas à nous contacter. Notre gamme de produits comprend 
d'autres disques de succion que nous pouvons adapter sur cette aide de 
fixation à ventouse. Adaptée à tous les matériaux à surface plane et étanche 
au gaz. 

 Nombre de disques 1 · Disque de succion ø 120 mm · Adapté : au verre, au 
plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès 

Réf. Perçage de raccordement 

BO 600.20 ø 6,5 mm

BO 600.20R ø 6,5 mm · inoxydable

BO 600.20S ø 6,5 mm · avec lèvre d'étanchéité pour surfaces structurées 

BO 600.20V ø 6,5 mm · Avec affichage du vide intégré

BO 600.2G1 Filetage M10 x 1

BO 600.2G2 Filetage M 8
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Ventouse Veribor® avec articulation à bille
Ventouse universelle pour instruments de mesure, écrans, etc. · Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche 
au gaz comme le verre, le plastique, le métal, le bois laminé et le marbre.

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Avec taraudage M6 · Adaptée : au verre, au plastique, au 
métal, au bois laminé, au marbre / grès 

Réf. Description

BO 600.24 Ventouse Veribor® avec articulation à bille

Ventouse Veribor®, butée plastique
Appropriée aux matériaux à surface plane et étanche au gaz · Convient particulièrement à la pose de marches.

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 1 · Hauteur 70 mm · Butée ø 40 mm · Adapté : au verre, au 
plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès 

Réf. Description

BO 600.21 Ventouse Veribor®, butée plastique

Tendeur pour positionner, écarter et fermer
L'outil idéal pour tendre, écarter et fermer au millimètre près de grand plateaux lisses. Convient particulièrement au 
collage bord à bord de plans de travail ou de comptoirs. Approprié aux matériaux à surface plane et étanche au gaz 
comme le verre, le plastique, le métal, le bois laminé, le marbre, etc. Le vide est créé en rabattant le levier à bascule. 
La ventouse doit être posée fortement sur la surface à aspirer, disque détendu. Lors qu'on rabat le levier, on doit 
sentir nettement la résistance occasionnée par la création de la dépression. Grâce à l'axe, les plateaux peuvent être 
rapprochés ou séparés. Les leviers excentriques latéraux permettent d'ajuster d'éventuelles différences de niveau. 
Egalement livrable en set dans une mallette : BO 650.32

 Disque de succion ø 120 mm · Nombre de disques 2 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès 

Réf. Description

BO 650.30 Tendeur

BO 650.32 Set de deux tendeurs BO 650.30 dans une mallette

Système de fixation à vide
Aide à la fixation et au positionnement, utilisation facile · Idéal pour : le collage du verre, le montage et le travail 
de plaques de verre, de pierre, de granit, de bois laminé, de plastiques, etc. · Construction compacte · Utilisation en 
atelier ou sur chantier · Grande force de maintien · Aucun besoin en énergie

 Disque de succion ø 210 mm · Nombre de disques 2 · Adapté : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès 

Réf. Description

BO 650.40 Système de fixation à vide
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190 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

 Ventouse Veribor® en aluminium
Pour la fixation d'aides au montage ou de gabarits  · Appropriée aux matériaux 
à surface plane et étanche au gaz

 Disque de succion ø 90 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au 
plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès 

Réf. Perçage · Description · Modèle

BO 600.90 6,6 mm levier en position neutre · Trou fraisé

BO 600.91 6,6 mm

BO 600.92 avec filetage M8

BO 600.921 avec filetage M8 · Disque de succion avec lèvre d'étanchéité

BO 600.94 avec articulation à rotule

Ventouse de décoration
Pour la fixation rapide de produits divers comme des écrans, panneaux publicitaires etc · D'autres couleurs livrables à 
partir de 500 pièces · Création du vide en tournant la tige.

 Disque de succion ø 62 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au 
marbre / grès 

Réf. Couleur

BO 672.10 noire

BO 672.0 ivoire

Ventouse Verifix®

Information :
BO 633.13 et BO 650.11 
avec picot permettant de 
détacher la ventouse plus 

facilement - Durée de 
maintien plus courte

Ventouse universelle pour une fixation rapide d'instruments de mesure, de 
display, etc. · Appropriée à tous les matériaux à surface plane et étanche au 
gaz · Appropriée également à la construction de divers dispositifs de maintien

 Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois 
laminé, au marbre / grès 

Réf. Diamètre · Perçage · Description

BO 633.11 Ventouse Verifix®  55 mm · 2 x M5

BO 633.13 55 mm · 2 x M5 · Disque caoutchouc avec picot

BO 650.11 36,5 mm · 2 x 3.2 mm ø

Butée de règle Silberschnitt®

Grâce à la butée réglable, la ventouse peut être positionnée contre une règle et devient ainsi une aide pratique pour 
la réalisation de longues coupes. Ajustage précis au millimètre grâce à la butée réglable. Egalement adapté pour 
l'ajustage et la fixation d'écrans, d'appareils de mesure ou d'autres produits. Cette ventouse est disponible en option 
avec un réglage supplémentaire de la hauteur (BO 670.1)

 Disque de succion ø 55 mm · Nombre de disques 1 · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, 
au marbre / grès 

Réf. Description · Modèle

BO 670.0 Butée de règle · standard

BO 670.1 Butée de règle · réglable

BO 519.5 Disque caoutchouc de rechange
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|02 La manutention sans la 
technologie du vide

Outils de levage mécaniques
Pour le levage ou le transport manuel de matériaux non étanches au gaz, mais néanmoins plans, pour lesquels les ventouses ne conviennent pas, 
Bohle propose une large gamme de produits.

Appareil de levage "Carry Clamp"
Le Carry Clamp de Bohle est maintenant recouvert d'un nouveau revêtement 
losange en caoutchouc. Ce revêtement empêche le glissement de matériaux 
humides, particulièrement de la pierre ou du marbre. Grâce à ses 2 mâchoires 
de serrage le volume transporté est maintenu sûrement, en effet, plus la 
charge est lourde, plus l'effet de serrage est grand.

 Ouverture jusqu'à 40 mm · Charge portante par paire : 160 kg · Adaptée : 
au verre, au plastique, au métal, au bois laminé, au marbre / grès 

Réf. Description

BO 5000200 Carry Clamp "Tragkuli"

BO 5000222 Plaque de rechange pour Carry Clamp

Porte-glace "Tragboy"
Approprié au transport de tout type de plateaux · Grâce aux 2 mâchoires revêtues de caoutchouc, le chargement est 
en sûreté · Plus la charge est lourde, plus grand est l'effet de maintien

 Ouverture jusqu'à 25 mm · Charge portante par paire : 80 kg · Adaptée : au verre, au plastique, au métal, au bois 
laminé, au marbre / grès 

Réf. Description · Longueur · Largeur

BO 5000101 Porte-glace "Tragboy"

BO 5000108 Caoutchouc de rechange · 200 mm · 80 mm
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192 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Aides au transport et sangles

Chariot de transport, autobloquant
Avec cette aide innovante vous économisez du temps et des frais de personnel lors du transport de différents 
volumes. Pour le transport de portes, plaques et éléments de constructions d'une épaisseur maxi de 100 mm et un 
poids maxi de 200 kg. Grâce à une utilisation simple et sûre pendant le transport, les dommages matériels sont 
évités. Le délestage du dos est sensible et réduit les risques de blessures. Le chariot de transport est solide et est 
équipé de pneus pour rouler sur des terrains difficiles, comme sur les chantiers. L'équipement comporte deux cales 
de réductions pour les matériaux fins, une sangle de 4 mètres pour assurer la charge sur le chariot, ainsi qu'un 
manche pour le guidage de petites pièces.

 Nouveau : maintenant avec pneus à air adaptés également aux sols dénivelés · Longueur 46 cm · Largeur 33 cm · 
Hauteur 27 cm · adapté au :  verre · plastique · métal · bois laminé · marbre / grès

Réf. Description

BO 5000120 Chariot de transport

BO 5000121 Pneu pour chariot de transport

BO 5000123 Cales de réduction de rechange

Chariot de transport Bohle Panel Express
Le Panel Express de Bohle est la solution parfaite pour l’entrepôt ou le chantier. Le design exclusif et compact permet 
à une seule personne, de manoeuvrer l’appareil sur un terrain praticable ou dans des endroits étroits. Le Bohle Panel 
Express est également apte au transport de plaques de plâtre ou de cloisons sèches. Le mécanisme de maintien est 
équipé d’une mâchoire en caoutchouc. Ainsi les matériaux transportés sont protégés des détériorations ·  · Pour des 
plateaux jusqu'à 300 kg · Mécanisme de serrage automatique jusqu'à une épaisseur de 75 mm

 Nouveau : maintenant avec pneus à air adaptés également aux sols dénivelés · Longueur 30 cm · Largeur 30 cm · 
Hauteur 30 cm

Réf. Description

BO 5000100 Bohle Panel Express

Porte-glace manuel
Garniture antidérapante largeur 50 mm · Hauteur poignées 50 cm · Adapté au verre isolant

 Charge portante max. 100 kg

Réf. Description

BO 5007651 Porte-glace manuel

Sangle pour escaliers
Sangle en lin avec poignées boucles · Protection en cuir contre les frottements · Le talon évite le glissement des 
plateaux de verre

 Longueur 1650 mm · Largeur 80 mm · Charge maximale 80 kg

Réf. Description

BO 5065604 Sangle pour escaliers
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Sangle porte-glace
Sangle en lin · Protection en cuir contre les frottements · Longueur réglable 

 Charge maximale 80 kg

Réf. Longueur · Largeur

BO 5065600 1650 mm · 40 mm

BO 5065601 1650 mm · 80 mm

Sangle croisée
Sangle en lin · Protection en cuir contre les frottements · Longueur réglable 

 Longueur 5200 mm · Largeur 80 mm · Charge maximale 80 kg

Réf. Description

BO 5065500 Sangle croisée

Sangle porte-glace en cuir
Poignées en bois · Garniture en feutre contre les frottements

 Longueur 1100 mm · Largeur 70 mm · Charge maximale 80 kg

Réf. Description

BO 5065501 Sangle porte-glace en cuir

Sangle en chanvre
Sangle en lin, 4 cm de large, vendue au mètre

Réf. Largeur · Longueur

BO 5065603 40 mm · Rouleau de 9 m, vendue au mètre

BO 5065602 80 mm · Rouleau de 9 m, vendue au mètre
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|03 Appareils de manutention
Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Les palonniers de Wood's Powr-Grip® peuvent être livrés dans différents modèles et avec de nombreuses variantes d'équipement ainsi que des 
accessoires supplémentaires pratiques. Vous trouverez ici un extrait de cette large gamme de produits. Nous vous ferons volontiers parvenir 
sur demande plus d'informations sur d'autres produits, variantes d'équipement ou modèles spéciaux. Des fiches techniques sont également 
disponibles pour les différents palonniers. Nous vous établirons  volontiers une offre individuelle adaptée à vos besoins spécifiques.

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 70 kg
Le palonnier de Wood's Powr-Grip®, modèle MT1HV11DC, est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. La charge 
est maintenue par le vide. Le palonnier peut être pivoté manuellement de 90°.

Propriétés

n Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n Construction compacte et néanmoins robuste

n Utilisation en atelier

n Force portante élevée

n Indépendant du réseau électrique

n Pour verres de petites et moyennes dimensions

Spécifications Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante  70 kg 

Nombre de disques  1 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  - ° 

Réf. BO W7A1
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 135 kg
Le palonnier de Wood's Powr-Grip®, modèle MT2HV11DC, est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. La charge 
est maintenue par le vide. Le palonnier peut être pivoté manuellement de 90°.

Propriétés

n Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n Construction compacte et néanmoins robuste

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Haute force de tenue, grande sécurité par un double système de vide

n Indépendant du réseau électrique

n Pour verres de petites et moyennes dimensions

Spécifications Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante  135 kg 

Nombre de disques  2 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  - ° 

Réf. BO W14DA2
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 320 kg
Avec les configurations à 3 chassis, une rotation sur 360° et une possibilité d'inclinaison de 90°, ce palonnier de Wood's Powr-Grip® peut être 
facilement adapté à de nombreuses situations de travail et offre ainsi une polyvalence maximum, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier. Comme 
tous les palonniers standards de Wood's Powr-Grip® commercialisés par Bohle, cet appareil offre une sécurité particulièrement grande par son 
double système de vide. La capacité de charge est de 320 kg.

Propriétés

n Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n Construction compacte et néanmoins robuste

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide 

n Indépendant du réseau électrique

n Sur demande, livrable dans une caisse de transport et de stockage en matière platique (W32DA4B)

Spécifications Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante  320 kg  320 kg 

Nombre de disques  4  4 

Inclinaison  90 °  90 ° 

Rotation  360 °  360 ° 

Réf. BO W32DA4 BO W32DA4B
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 500 kg
En plus de l'alimentation par accumulateur et du double système à vide, le palonnier de Powr-Grip® présente un châssis à ventouses facilement 
adaptable ainsi qu'une structure particulièrement fine. Une flexibilité maximale est ainsi garantie lors de la manutention de charges, p. ex. entre 
un bâtiment et un échafaudage, ou dans des situations d'utilisation dans des endroits étroits. 
Ce palonnier présente une fonction de rotation sur 360° ainsi qu'une fonction d'inclinaison de 90° assistée mécaniquement pour la manutention 
de charges d'un volume et d'un poids importants. La capacité de charge est de 500 kg. Comme tous les palonniers Powr-Grip® proposés par 
Bohle, ce modèle remplit aussi parfaitement les exigences de la norme DIN EN 13155.

Propriétés

n Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n Diversité de transformation particulièrement grande ( 8 configurations)

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Haute force de tenue, grande sécurité par un double système de vide

n Indépendant du réseau électrique

n Sur demande, livrable dans une caisse de transport et de stockage en matière platique (W50DA6B)

Spécifications Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante  500 kg  500 kg 

Nombre de disques  6  6 

Inclinaison  90 °  90 ° 

Rotation  360 °  360 ° 

Réf. BO W50DA6 BO W50DA6B
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 500 kg
Le palonnier Wood's Powr-Grip® type MRTALP611LDC est approprié à la manipulation par une grue ou un autre système élévateur dans des 
espaces extrêmement réduits. Le palonnier peut être pivoté manuellement sur 180° et incliné de 90°. La force portante s'élève à 500 kg. Ce 
palonnier répond bien sûr entièrement aux exigences de la DIN EN 13155.

Propriétés

n Construction compacte, profondeur de 203 mm permettant l’utilisation optimale dans des espaces réduits

n Diversité de transformation particulièrement grande ( 8 configurations)

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide 

n Indépendant du réseau électrique

n Haute qualité faisant ses preuves depuis des années

Spécifications Palonnier Wood's Powr-Grip®

Charge portante  500 kg 

Nombre de disques  6 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  180 ° 

Réf. BO W50DA6S
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 320 kg
Cet appareil de levage par le vide est particulièrement léger et peu encombrant. De par ses dimensions réduites, il peut être utilisé dans 
des situations particulièrement difficiles. Néanmoins, il peut supporter des charges allant jusqu'à 320 kg. L'appareil permet une rotation 
manuellement sur 180° et une inclinaison de 90°. L'appareil alimenté par accumulateur est équipé d'un double système de vide et peut être 
utilisé sur les chantiers.

Propriétés

n Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n Construction compacte et néanmoins robuste

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide 

n Indépendant du réseau électrique

n Sur demande, livrable dans une caisse de transport et de stockage en matière platique (W32DA4SB)

Spécifications Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante  320 kg  320 kg 

Nombre de disques  4  4 

Inclinaison  90 °  90 ° 

Rotation  180 °  180 ° 

Réf. BO W32DA4S BO W32DA4SB
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 500 kg
Cet appareil de levage par le vide est particulièrement léger et peu encombrant. De par ses dimensions réduites, il peut être utilisé dans 
des situations particulièrement difficiles. Néanmoins, il peut supporter des charges allant jusqu'à 500 kg. L'appareil permet une rotation 
manuellement sur 180° et une inclinaison de 90°. L'appareil alimenté par accumulateur est équipé d'un double système de vide et peut être 
utilisé sur les chantiers.

Propriétés

n Idéal pour le transport et le montage dans des espaces étroits

n Construction compacte et néanmoins robuste

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Haute force de tenue et grande sécurité grâce au double système de vide 

n Indépendant du réseau électrique

Spécifications Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante  500 kg 

Nombre de disques  6 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  180 ° 

Réf. BO W50DA6CH
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Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 635 kg
Le palonnier de Wood's Powr-Grip®, modèle MRTA811LDC, est conçu pour être utilisé avec une grue ou d’autres dispositifs de levage. Le 
palonnier peut être pivoté manuellement sur 360° et incliné de 90°. La charge portante est de 635 kg, le palonnier remplit complètement les 
directives de la DIN EN 13155.

Propriétés

n Peut être adapté aux différents besoins de transport et de montage.

n Diversité de transformation particulièrement grande ( 8 configurations)

n Utilisation en atelier et sur les chantiers

n Indépendant du réseau électrique

n Haute qualité faisant ses preuves depuis des années

n Charge portante élevée de 635 kg, grande sécurité grâce aux 2 circuits de vide

Spécifications Palonnier Wood's Powr-Grip®

Charge portante  635 kg 

Nombre de disques  8 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  360 ° 

Réf. BO W63DA8
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Pinces de levage

Pinces à transporter le verre
Pinces de transport robustes pour la manutention de plaques de matériaux divers. Ces aides au transport se démarquent par leur légèreté et leur 
maniabilité. Amener simplement la pince au-dessus de la charge. Du fait de l'appui sur la plaque, le mécanisme se déclenche et assure le serrage 
lors du relevage de la pince. Lors de la dépose de la charge, le mécanisme libère la pince du volume transporté.  

Propriétés

Pour le transport de plaques 
de différents matériaux  · 
Particulièrement légère et maniable  
· Jusqu'à 1000 kg de force portante 

Réf. Charge portante · Epaisseur du matériau

BO GTP500 500 kg · 3 - 19 mm

BO GTP1000 1000 kg · 4 - 24 mm



203Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Appareils de transport et de montage
La tendance vers des vitrages plus grands dans l'architecture, et la part croissante des triple-vitrages mettent les monteurs et les installateurs 
devant de nouveaux défis : des éléments qui, auparavant, pouvaient être manipulés par deux personnes, sont devenus entre-temps tellement 
lourds et difficilement transportables à la main à l'atelier ou sur un chantier. Bohle a développé avec les Liftmaster B1 et B2 des aides à la 
manutention et au montage, qui permettent de déplacer facilement et sûrement, avec une seule personne, des éléments comme du verre, des 
fenêtres, des plaques de métal ou de pierre de 320 kg et jusqu'à maximum 3,80 mètres de large. 

Aide à la manutention innovante 

Appareil de levage Liftmaster B1 avec palonnier manuel à 2 systèmes de vide

Propriétés

n Manipulation simple et facile d'éléments de construction jusqu'à 180 kg

n Construction stable

n Mât pivotable et inclinable

n Montage facile d'éléments de contruction

n Idéal pour le transport en atelier et les travaux sur chantier

n Se démonte facilement et passe dans tous les utilitaires

n Très compact et maniable

n Passe les portes standards

n Poignée réglable en hauteur

n Palonnier : tourne à 360° · Peut être enlevé facilement et être utilisé sur une grue · Dispose de 
2 systèmes de vide avec 4 ventouses · Est très compact et mince · Dispose de manomètres pour 
surveiller la tenue du vide · Création manuelle du vide, donc toujours prêt à être utilisé (pas de 
temps de charge des accus) · Poids 20 kg

Spécifications

Longueur  1,3 m 

Largeur  0,8 m  (voire 1,1 m si roues écartées)

Hauteur  1,95 m 

Réf. BO 88.01
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Palonnier manuel
Le nouveau palonnier manuel n'a pas besoin de pompe électrique. Ceci le rend opérationnel à tout instant et en 
tout lieu. Il offre une grande sécurité grâce au double système de vide, des réservoirs, des manomètres ainsi qu'un 
affichage optique qui indique la perte du vide. Le palonnier manuel se caractérise par sa construction très compacte 
et son poids faible. Il peut être utilisé entre autres comme appareil de levage sur le Liftmaster B1. En plus, ce 
palonnier compact peut servir d'appareil de levage autonome. Ce palonnier est équipé d'origine d'anneaux de levage. 
Deux différents bras de grue (rotation sur 360° ou rotation sur 360° et inclinaison de 90°) sont livrables en option. 
Ce palonnier peut être utilisé également sur des dispositifs de levage spécifiques du client.

 Charge portante max. 180 kg · Poids environ 20 kg · Dimensions 910 mm x 510 mm x 100 mm · En option : rotation 
sur 360° · En option : inclinaison de 90 °

Réf.

BO B18DM4
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Appareil de levage Liftmaster B2
La tendance vers des vitrages plus grands dans l'architecture, et la part croissante des triple-vitrages mettent les monteurs et les installateurs 
devant de nouveaux défis : des éléments qui, auparavant, pouvaient être manipulés par deux personnes, sont devenus entre-temps tellement 
lourds et difficilement transportables à la main à l'atelier ou sur un chantier. Bohle a développé avec le Liftmaster B2 une aide à la manutention 
et au montage, qui permet de déplacer facilement et sûrement, avec une seule personne, des éléments comme du verre, des fenêtres, des 
plaques de métal ou de pierre de 320 kg jusqu'à maximum 3,80 mètres de large. 

Propriétés

n Transport et montage de matériaux étanches au gaz, comme le verre, des fenêtres, des plaques de 
pierre ou de métal, de 320 kg et jusqu'à 3,80m de large.

n Connexion à un palonnier standard de type Wood´s Powr'Grip MRT4 (en option, BO W32DA4) par 
connexion rapide

n Utilisation multiple du palonnier (Liftmaster, pont, etc.)

n Longueur télescopique de 1.700 mm à 2.560 mm pour des utilisations différentes

n Largeur maximale de 825 mm qui permet un passage de portes standards

n Position haute du palonnier 2.000 mm (en option mât relevable à 2.200 mm)

n Mât basculant pour le transport dans un véhicule de livraison

n Chargement et déchargement frontal et latéral d'un chariot

n Chargement et déchargement d'une machine ou d'une table basculante

n Transfert sans outils du palonnier avec charge à un pont et réciproquement

n Montage d'éléments de construction (portes coulissantes, fenêtres) et de garde-corps

n Transport et manutention de verre fin avec les rallonges du palonnier

n Transport et mise en place de porte coupe-feu

n Transport et mise en place de cloison sèche

n Transport de plaques en plastique, pierre, aluminium, céramique, 
aggloméré, tôles, etc.

Accessoires

Rallonge de mât pour augmenter 
la position haute du palonnier à 
2.200 mm · Pneu avec chambre à 
air · Contrepoids supplémentaire 
pour éléments très lourds

Spécifications

Hauteur totale  Sans palonnier 1987 mm 

Hauteur totale  Sans palonnier, avec rallonge de mât 2170 mm 

Largeur totale  825 mm 

Longueur totale (min./max.) 1733 / 2583 mm 

Ep. minimum de la plaque  3 mm 

Ep. maximum de la plaque illimitée 

Longueur max. du verre  3800 mm 

Charge max.  320 kg 

Température de travail  -9 / +40 °C 

Poids Sans palonnier, contrepoids inclus : ~ 230 kg 

Contrepoids  3 x 25 kg 

Réf. BO 88.02
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Accessoires Liftmaster B2

Rallonge de mât 
Rallonge de mât pour surélever la poistion haute du palonnier à 2.200 mm

Réf. Description

BO 88.021 Rallonge de mât 200 mm

Pneus avec chambre à air
Pneus avec chambre à air pour tout terrain et l'utilisation en extérieur

Réf. Description · Unité de vente

BO 88.022 Pneus avec chambre à air · 2 pièces

Contrepoids
Contrepoids supplémentaire pour éléments très lourds

Réf. Description · Poids

BO 88.023 Contrepoids · 25 kg

Palonnier Wood's Powr-Grip® · Charge portante 320 kg
Avec les configurations à 3 chassis, une rotation sur 360° et une possibilité d'inclinaison de 90°, ce palonnier de 
Powr-Grip® peut être facilement adapté à de nombreuses situations de travail et offre ainsi une polyvalence 
maximum, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier. Comme tous les palonniers standards de Wood's Powr-Grip® 
commercialisés par Bohle, cet appareil offre une sécurité particulièrement grande par son double système de vide. 
La capacité de charge est de 320 kg.

Spécifications Palonniers de Wood's Powr-Grip®

Charge portante  320 kg 

Nombre de disques  4 

Inclinaison  90 ° 

Rotation  360 ° 

Réf. BO W32DA4
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|04 Equipements de protection
Protection d'éléments de construction
Pour éviter des dommages pendant la manipulation, Bohle vous propose des produits pour la protection des coins, des arêtes et des surfaces des 
pièces à transporter.

Renfort d'angle en bois
Avec ventouse intégrée diamètre 120 mm · Protection d'angle pour le transport de divers matériaux, version large · 
Approprié à tous les matériaux à surface plane et étanche au gaz comme le verre, le plastique, le métal, le bois 
laminé, le marbre, etc.  · La marchandise peut différer du visuel

 Disque de succion ø 120 mm

Réf. Epaisseur du matériau

BO 5007654 max. 60 mm

BO 5007652 max. 30 mm
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01 Outils de mesure 211
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Mètres ruban 220

02 Accessoires pour le vitrage 222
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Pastilles d‘écartement 230
Emballage 231
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Le Vitrage
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Gants 272
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Outils pour le vitrail au plomb 283



Le Vitrage
Le vitrage - ceci représente pour les 
personnes travaillant le verre un large 
éventail de possibilités de façonner du 
verre et des fenêtres. Cela commence 
par la découpe, le montage de la vitre 
ou de la fenêtre, les outils de mesure 
nécessaires et conduit aux techniques 
du vitrail au plomb. Dans l’avenir, la 

réparation de vitres et la restauration 
vont conserver toute leur importance. 
Vous trouverez dans ce chapitre des 
outils et des aides adéquats pour ce 
secteur constamment en croissance et 
en évolution, ce qui vous permettra de 
réaliser un travail professionnel.
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01 Outils de mesure
Appareils de mesure pour l‘analyse du verre
De nouveaux développements demandent de nouvelles technologies. Les instruments de mesure électroniques de la gamme de produits de Bohle 
reconnaissent les différentes propriétés des vitres et permettent au vitrier d‘analyser facilement les épaisseurs de verre ou de déterminer les 
dimensions d‘une vitre. Les gabarits flexibles permettent de reporter même les formes compliquées.

Mallette équipée d‘instruments de mesure
Contenu : 
· GlassBuddy Plus, pour l‘analyse du verre 
· Laser Merlin, appareil de mesure du verre avec diode laser 
· Merlin TGI, détecteur de verre trempé 
· TinCheck, détecteur du côté du bain d‘étain 
· Détecteur de couche 
· Plaque optique (160 x 66 x 5 mm) 
· GlassCheck, pour la mesure de l‘épaisseur totale du vitrage 
· Mallette de transport incluse 
· Vous économisez par rapport aux prix individuels
 

Réf. Description

BO 5164765 Mallette avec instruments de mesure

BO 5164764 Mallette sans contenu

Ce set contient les articles suivants :
BO 5164601 Merlin TGI 1 pc.
BO 5164615 TinCheck® 1 pc.
BO 5164700 Merlin Laser 1 pc.
BO 5164755 Bohle GlassBuddy® Plus 1 pc.
BO 5164801 Glass Check 1 pc.
BO 6164805 Détecteur de couche 1 pc.
BO 5164900 Plaque optique 1 pc.
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Instrument de mesure Bohle GlassBuddy®

Le multitalent pour l‘analyse précise du verre. Peu importe qu‘il s‘agisse d‘un verre simple, d‘un verre feuilleté ou d‘un verre isolant, s‘il est déjà 
installé ou non - en quelques secondes la technique au laser vous donne toutes les informations concernant l‘épaisseur du verre, la composition 
du vitrage, les couches, les films ainsi que leur position. L‘instrument qui fait tout · Contenu : GlassBuddy® · Mallette de protection · Mode 
d’emploi · Programme pour l’analyse sur l’ordinateur (clé USB) · Câble USB A/B

Spécifications Bohle GlassBuddy® Basic Bohle GlassBuddy® Plus

Description Bohle GlassBuddy® Basic Bohle GlassBuddy® Plus 

Verre monolithique  oui  oui 

Verre feuilleté  oui  oui 

Verre feuilleté de sécurité  oui  oui 

Verre multi-feuilleté  oui  oui 

Verre multi-feuilleté coupe-feu  non  oui 

Double vitrage avec 2 verres monolithiques  oui  oui 

Double vitrage avec verre feuilleté  oui  oui 

Double vitrage avec verre feuilleté de sécurité  oui  oui 

Double vitrage avec verre multi-feuilleté  non  oui 

Double vitrage avec feuilleté coupe-feu  non  oui 

Triple vitrage avec 3 verre monolithiques  oui  oui 

Triple vitrage avec verre feuilleté  oui  oui 

Triple vitrage avec verre feuilleté de sécurité  oui  oui 

Reconnaissance d‘intercalaires  oui  oui 

Indication sur le positionnement et l‘épaisseur des intercalaires  oui  oui 

Présentation graphique de la mesure  oui  oui 

Logiciel avec présentation graphique  oui  oui 

Mise à jour logiciel online  oui  oui 

Plusieurs langues  oui  oui 

Zone de mesure max. 50 mm max. 100 mm 

Réf. BO 5164760 BO 5164755

Réf. Description

BO 5164760 Bohle GlassBuddy® Basic 

BO 5164755 Bohle GlassBuddy® Plus
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Mise à niveau du GlassBuddy® Basic au GlassBuddy® Plus
Merci de nous envoyer votre GlassBuddy® afin de procéder à une mise à jour du logiciel. 

Réf.

BO 5164761 Mise à niveau du GlassBuddy® Basic au GlassBuddy® Plus

Instrument de mesure Merlin Laser
Pour l‘analyse du verre · Diode laser avec mesure électronique ultra 
sensible · Résultats de mesure sur simple pression d‘un bouton · 
Mesure exacte d‘une seule face du vitrage (indépendant de la lumière) ·
Mesure l‘épaisseur du verre et de la lame d‘air du vitrage isolant à 
plusieurs vitres · Indique les films PVB et la résine entre les verres · 
Fonctionnement sur piles · Faible consommation · Pour verres à couche, 
verres blindés, vitrages isolants à plusieurs vitres, etc.

 Classe laser : 2/3a non dangereuse · En plastique haute qualité · 
Garantie 12 mois

Réf. Echelle · Mode d‘emploi

BO 5164700 allemand · allemand

BO 5164701 anglais · anglais

BO 5164702 anglais · espagnole

BO 5164703 anglais · italien

BO 5164704 français · français

BO 5164705 allemand · néerlandais

Plaque optique
Mesure des verres de 2 à 25 mm d‘épaisseur et de la lame d‘air jusqu‘à 24 mm · Même sur des vitres installées · 
Fonctionne par reflet dans la vitre

 En matière plastique

Réf. Description

BO 5164900 Plaque optique

BO 5164901 Version personnalisée avec logo client, 1 couleur

BO 5164902 Version personnalisée avec logo client, 2 couleurs



214 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Bohle GlassCheck
Le GlassCheck est utilisé pour mesurer l’épaisseur totale de vitres et de 
vitrages isolants déjà installés. Il convient pour mesurer des épaisseurs 
jusqu’à 120 mm. De plus, cet appareil comporte une plaque optique 
intégrée qui permet de mesurer les épaisseurs des différents verres 
(de 2 à 25 mm) · Conseil : disponible avec votre logo à partir de 100 pièces

 Longueur 315 mm · Largeur 270 mm

Réf.

BO 5164801

Détecteur pour verre trempé Merlin TGI
Dans un étui en cuir avec chargeur · Contient un accumulateur rechargeable · Indique de suite si le verre est trempé 
ou non · Fonctionne également sur du vitrage isolant

 En matière plastique · Garantie 12 mois

Réf.

BO 5164601 Merlin TGI

Instrument de mesure Bohle TinCheck® pour détecter la face d‘étain
Le nouvel appareil de mesure TinCheck® reconnaît rapidement et de manière simple et absolument sûre le côté du bain d’étain d’un verre float. La 
société Bohle a réussi à éliminer les inconvénients considérables des instruments de mesure conventionnels, comme par exemple leur sensibilité 
à la lumière ou leur durée de vie limitée, par le recours aux technologies les plus récentes. Grâce aux composants électroniques de la dernière 
génération des LED, le TinCheck® peut afficher le bon résultat sur l’écran graphique, dès la première mesure. Il suffit de poser l’appareil sur le 
verre et d’appuyer sur le bouton de démarrage. C’est tout. Le résultat s’affiche immédiatement.

Propriétés

· Nouveau détecteur de la face  
   d’étain 
· Technologie de mesure LED  
   ultramoderne 
· Une seule mesure est nécessaire 
· Trois possibilités d’affichage 
· Durée de vie élevée de la lampe 
· Faible consommation d’énergie

Réf. Description

BO 5164615 TinCheck®
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Détecteur pour reconnaître le revêtement à basse émissivité (Low-E)
Pour détecter le revêtement à basse émissivité (Low-E) sur du verre simple ou du double vitrage (épaisseur des verres 
4 - 10 mm). En cas de double vitrage isolant, afin de détecter la position de la surface traitée, il faudra mesurer des 
deux côtés. 

Réf.

BO 6164805 Détecteur de couche

Détecteur des côtés du bain d‘étain
Dans certains cas, il est indispensable de savoir quel côté du float a été en contact avec le bain d‘étamage · Avec cet 
appareil c‘est facile · Très utile pour la fusion du verre (Fusing) · Fonctionne avec 4 piles standards „AA“ · Livré avec 
piles et mode d‘emploi

Réf. Description

BO 5164612 Détecteur

BO 5164611 Tube de rechange pour détecteur

Gabarit flexible
Pour la découpe de modèles le long du verre · Idéal pour relever la courbure de portes ou de fenêtres en arc · 
Pour courbures extérieures et intérieures · Fixation sur le verre à l‘aide de la ventouse BO 670.5 (à commander 
séparément) · Conseil : 3 ventouses pour 90 cm, 6 ventouses pour 180 cm

En acier souple

Réf. Longueur · Largeur

BO 5140509 90 cm · 40 mm

BO 5140518 180 cm · 40 mm

Ventouse de fixation
Pour gabarits BO 5140509 / BO 5140518 · A fixer sur la surface du verre

Réf. Description

BO 670.5 Ventouse de fixation

BO 519.5 Disque caoutchouc de rechange
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Outils de mesure de chantier
Dans ce chapitre vous trouverez des appareils de mesure avec un très bon rapport qualité/prix qui vous assisteront dans votre travail sur les 
chantiers. Du télémètre au laser croix, vous y trouverez des aides utiles pour des mesures exactes de pièces et le montage précis de fenêtres, 
de portes coulissantes et bien plus.

Télémètre laser
Télémètre portable petit format avec écran facilement lisible · Cet instrument convient parfaitement à l‘utilisation en intérieur. Réalisées avec 
précision et rapidité par simple pression d‘une touche, les mesures permettent d‘effectuer un métré en toute simplicité. Le télémètre est équipé 
de toutes les méthodes de calcul nécessaires, lesquelles sont exécutées automatiquement.

 Zone de mesure 0,05 - 50 m · Précision 1,5 mm · Indice de protection IP54 · Piles 2 x AA · Température de travail -10°C à +50°C · 
Dimensions 114 x 47 x 32 mm · Poids 130 g · Garantie 24 mois

Contenu :
1 sacoche de ceinture
1 dragonne
2 piles
1 Quickstart

Propriétés

·  Fonction de piquetage permettant  
 de reporter des distances à   
 partir de mesures préalablement  
 mémorisées 
·  Addition et soustraction des   
 mesures 
·  Calcul automatique des surfaces  
 et des volumes 
·  Affichage bien éclairé et facile à  
 lire 
·  Portée jusqu‘à 50 m 
·  Détermination des diagonales   
 d‘une pièce avec la mesure mini  
 maxi 
· Embout polyvalent 
·  Possibilité de retarder le   
 déclenchement des mesures   
 grâce à la minuterie.

Réf. Description

BO 5164070 Télémètre laser
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Laser à lignes
Mise à niveau automatique des lignes laser d‘une excellente qualité · Compact et adapté à une utilisation sur chantier, ce laser à lignes saura 
vous séduire grâce à un report net et précis des lignes · D‘une utilisation à la fois simple et intuitive, il dispose de nombreuses fonctions pratiques 
et utiles · Appareil idéal en travaux d‘intérieur, il peut servir aussi bien lors du montage de pièces, la réalisation de constructions à sec ou de 
travaux de couverture des sols ou des murs.

 Poids 400 g · Portée sans cellule de réception 10 m · Portée avec cellule de réception 50 m · Plage d‘autocalage horizontale 3° · Plage 
d‘autocalage verticale 3° · Précision 3 mm/10 m · Classe Laser : II · Diode laser 2 x 635 nm · Durée de fonctionnement 6 h · Piles 3 x AA · 
Température de travail 0°C à 45°C · Filetage du trépied 5/8“ & 1/4“ · Indice de protection IP54 · Garantie 24 mois · Largeur de la ligne du laser 
à 8 m : 3 mm

Contenu :
1 sac de transport 
1 certificat de conformité 
1 cible
3 piles
1 adaptateur multi-fonctions
1 Quickstart
1 tripode / adaptateur Propriétés

· Autocalage rapide et exact grâce
  au pendule contrôlé par aimant 
· Projection de plans inclinés 
  par désactivation de la fonction 
  d‘autocalage 
· Allumage indépendant des diodes 
  laser
· Affichage du niveau de charge des
  piles permettant leur remplace- 
  ment en temps utile 
· Interventions possibles même
  en cas de forte luminosité et sur 
  de grandes distances grâce à des 
  cellules de réception
· Emission d‘un signal sonore en cas
  de sortie de la zone d‘autocalage 
  afin d‘éviter les erreurs de mesure
· Une ligne laser horizontale pour 
  les opérations de nivellement
· Une ligne laser verticale pour
  permettre le positionnement et 
  l‘alignement
· Fixation de tous les trépieds 
  et supports courants grâce à 
  l‘adaptateur multifonctions à 
  aimant
· Poursuite de la ligne laser sur 
  360° avec le tripode

Réf. Description

BO 5164040 Laser à lignes

BO 5164041 Trépied à manivelle · 75 - 286 cm

BO 5164042 Tripode

BO 5164043 Vis de connexion tripode

BO 5164044 Adaptateur multifonction pour BO 5164040

BO 5164051 Lunettes laser

BO 5164052 Cible
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Laser à lignes
Laser à lignes 360° avec 3 lignes laser verticales et 4 lignes laser horizontales pour réussir toutes les interventions en intérieur · Le laser à lignes 
reproduit des lignes verticales et horizontales sur 360° de tous les côtés. Vous obtenez ainsi des droites parfaites et des angles droits pour réussir 
tous vos travaux aux sols, aux murs et aux plafonds. Mise de niveau rapide des lignes laser en l‘espace de 3 secondes de tous les côtés. Un 
appareil fiable et de grande précision idéal qui vous simplifie la vie et vous fait gagner un temps précieux lors de travaux de second oeuvre.

 Portée sans cellule de réception 10 m · Portée avec cellule de réception 50 m · Plage d‘autocalage horizontale 2,5° · Plage d‘autocalage 
verticale 2,5° · Précision 2 mm/10 m · Classe Laser : II · Diode laser 7 x 635 nm, 1 x 650 nm · Précision de l‘angle à 90° : 1,5 mm · Durée de 
fonctionement 5 h · Piles 3 x AAA · Température de travail -10°C à +40°C · Filetage pour trépied 5/8“ · Poids 1700 g · Garantie 24 mois

Contenu :
1 mallette
3 piles
1 certificat de conformité 
1 lunettes laser
1 Quickstart

Propriétés

· Autocalage rapide et exact grâce
  au pendule contrôlé par aimant. 
· Trois lignes laser horizontales 
  qui forment ensemble une ligne 
  continue sur 360°
· Quatre lignes laser verticales 
  disposées à la perpendiculaire 
  pour un alignement précis des 
  pièces de construction. 
· Allumage indépendant des diodes 
  laser. 
· Interventions possibles même 
  en cas de forte luminosité et sur 
  de grandes distances grâce à des 
  cellules de réception. 
· Emission d‘un signal sonore en cas 
  de sortie de la zone d‘autocalage 
  afin d‘éviter les erreurs de mesure. 
· Alignement précis de la ligne laser 
  verticale avec la vis de calage fin.

Réf. Description

BO 5164050 Laser à lignes

BO 5164041 Trépied à manivelle · 75 - 286 cm

BO 5164042 Tripode

BO 5164043 Vis de connexion tripode

BO 5164044 Adaptateur multifonction pour BO 5164040

BO 5164051 Lunettes laser

BO 5164052 Cible

Trépied à manivelle
Le trépied dispose d‘une plage de réglage étendue. Il peut être réglé en toute rapidité et en toute simplicité grâce à 
la course de la manivelle. De conception lourde, il peut être utilisé avec des lasers à lignes ou des lasers rotatifs. Le 
dispositif de blocage intégré et les écarteurs garantissent un haut niveau de stabilité. Le tuyau central est muni d‘un 
passage pour des points d‘aplomb des appareils de nivellement à laser.

 Pour BO 5164040 + BO 5164050 · Hauteur max. 286 cm · Filetage 5/8“ · Poids 3,5 kg · Garantie 24 mois

Réf.

BO 5164041 Trépied à manivelle
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Niveau à bulle numérique
Avec profilé alu renforcé et semelle usinée · Le niveau à bulle numérique DL2 fournit des résultats de mesure précis en degrés et en millimètres. 
Le profilé en aluminium renforcé garantit une pose impeccable sur la pièce, tant à la verticale qu‘à l‘horizontale. L‘écran est aisément lisible dans 
toutes les positions et pratique grâce à l‘éclairage commutable. En cas de mesure en hauteur, l‘affichage pivote automatiquement, réduisant 
ainsi le risque d‘erreurs de lecture. Le DL2 présente également l‘avantage d‘émettre un signal sonore lorsqu‘il est proche de 0° et de 90°, ce qui 
simplifie encore la prise de mesures.

 Dimensions 600 x 21 x 50 mm · Zone de mesure 4 x 90° · Précision 0,2° · Résolution 0,1° · Piles 2 x AAA · Température de travail 
de -10°C à +50°C · Température de stockage -20° à +70°C · Garantie 24 mois

Contenu :
2 piles
1 sac de transport 
1 Quickstart

Propriétés

· Avec une fiole horizontale et une 
  fiole verticale
· Avec profilé en aluminium 
  renforcé 
· Écran bien lisible pivotant automa-
  tiquement en cas de mesure en 
  hauteur 
· Livré calibré en usine 
· Avec signal sonore
· Pour effectuer des mesures 
  absolues et relatives 
· Maintien de la valeur affichée 
  avec la touche « Hold »

Réf. Description

BO 5164060 Sans aimant

BO 5164061 Avec aimant

Double-mètre en bois Bohle
En hêtre · Articulations de qualité · Made in Germany

 Longueur 2 m · Graduation en millimètres

Réf.

BO 5106002
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Mètres ruban
Tous les mètres sont calibrés selon la classe II des régulations européennes sur l‘étalonnage des poids et mesures.

Mètre ruban Bohle
Boîtier plastique · Avec ruban blanc · Retour automatique · Crochet de maintien mobile

Réf. Longueur · Largeur

BO 5106308 3,5 m · 16 mm

Mètre ruban Stanley
Boîtier plastique · Ruban jaune · Retour automatique · Crochet de maintien mobile · Touche de blocage · 
Crochet pour ceinture

Réf. Longueur · Largeur

BO 5107003 3 m · 13 mm

BO 5107005 5 m · 19 mm

Mètre ruban Lufkin „Ultralok“
Boîtier antichocs en plastique chromé · Avec ruban jaune · Retour automatique · Crochet de maintien mobile · 
Touche de blocage · Crochet pour ceinture 

Réf. Longueur · Largeur

BO 5106400 3 m · 13 mm

BO 5106405 5 m · 19 mm

BO 5106408 8 m · 19 mm

Mètre ruban Lufkin 
Boîtier en métal chromé · Avec ruban jaune · Retour automatique · Crochet de maintien mobile

Réf. Longueur · Largeur

BO 5106403 3 m · 13 mm
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Mètre ruban Stanley
Powerlock · Avec ruban jaune · Crochet de maintien mobile · Boîtier métallique avec blocage

Réf. Longueur · Largeur

BO 5106013 3 m · 12,7 mm

BO 5106014 5 m · 19 mm

Mètre ruban Stanley
Panoramic 

 Modèle avec fenêtre

Réf. Longueur · Largeur

BO 5106015 3 m · 12,7 mm

Mètre ruban „DIANA“
Boîtier en plastique · Avec ruban jaune · Bouton de rembobinage · Crochet de maintien mobile · Avec crochet pour 
ceinture

Réf. Longueur · Largeur

BO 5106303 3,5 m · 13 mm

BO 5106305 5 m · 13 mm
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02 Accessoires pour le vitrage
Cales de support et d‘écartement
Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour effectuer professionnellement des travaux de miroiterie - cales de support et d‘écartement, 
pastilles d‘écartement, pointes en acier et beaucoup d‘autres articles - le tout bien sûr dans la qualité habituelle de Bohle.

Cales plastiques (carton de 1000 pièces en vrac)
Matière testée et compatible aux produits d‘étanchéité · La surface spéciale et le fond solide les rendent idéales pour 
des utilisations diverses · La forme des cales garantit un montage exact · Fabriquées selon les normes de l‘industrie 
verrière - Partie 3 « Calage des vitrages ».

 Charge maximale par cale 300 kg · Unité de vente 1000 pièces

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5120001 100 mm · 20 mm · 1 mm · blanc

BO 5120002 100 mm · 20 mm · 2 mm · rouge

BO 5120003 100 mm · 20 mm · 3 mm · vert

BO 5120004 100 mm · 20 mm · 4 mm · jaune

BO 5120005 100 mm · 20 mm · 5 mm · bleu

BO 5120006 100 mm · 20 mm · 6 mm · noir

BO 5120061 100 mm · 22 mm · 1 mm · blanc

BO 5120062 100 mm · 22 mm · 2 mm · rouge

BO 5120063 100 mm · 22 mm · 3 mm · vert

BO 5120064 100 mm · 22 mm · 4 mm · jaune

BO 5120065 100 mm · 22 mm · 5 mm · bleu

BO 5120066 100 mm · 22 mm · 6 mm · noir

BO 5120011 100 mm · 24 mm · 1 mm · blanc

BO 5120012 100 mm · 24 mm · 2 mm · rouge

BO 5120013 100 mm · 24 mm · 3 mm · vert

BO 5120014 100 mm · 24 mm · 4 mm · jaune

BO 5120015 100 mm · 24 mm · 5 mm · bleu

BO 5120016 100 mm · 24 mm · 6 mm · noir

BO 5120021 100 mm · 26 mm · 1 mm · blanc

BO 5120022 100 mm · 26 mm · 2 mm · rouge

BO 5120023 100 mm · 26 mm · 3 mm · vert

BO 5120024 100 mm · 26 mm · 4 mm · jaune

BO 5120025 100 mm · 26 mm · 5 mm · bleu

BO 5120026 100 mm · 26 mm · 6 mm · noir

BO 5120071 100 mm · 28 mm · 1 mm · blanc

BO 5120072 100 mm · 28 mm · 2 mm · rouge

BO 5120073 100 mm · 28 mm · 3 mm · vert

BO 5120074 100 mm · 28 mm · 4 mm · jaune

BO 5120075 100 mm · 28 mm · 5 mm · bleu
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Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5120076 100 mm · 28 mm · 6 mm · noir

BO 5120031 100 mm · 30 mm · 1 mm · blanc

BO 5120032 100 mm · 30 mm · 2 mm · rouge

BO 5120033 100 mm · 30 mm · 3 mm · vert

BO 5120034 100 mm · 30 mm · 4 mm · jaune

BO 5120035 100 mm · 30 mm · 5 mm · bleu

BO 5120036 100 mm · 30 mm · 6 mm · noir

BO 5120041 100 mm · 34 mm · 1 mm · blanc

BO 5120042 100 mm · 34 mm · 2 mm · rouge

BO 5120043 100 mm · 34 mm · 3 mm · vert

BO 5120044 100 mm · 34 mm · 4 mm · jaune

BO 5120045 100 mm · 34 mm · 5 mm · bleu

BO 5120046 100 mm · 34 mm · 6 mm · noir

BO 5120051 100 mm · 40 mm · 1 mm · blanc

BO 5120052 100 mm · 40 mm · 2 mm · rouge

BO 5120053 100 mm · 40 mm · 3 mm · vert

Cales plastiques (carton de 500 pièces en vrac)
Matière testée et compatible aux produits d‘étanchéité · La surface spéciale et le fond solide les rendent idéales pour 
des utilisations diverses · La forme des cales garantit un montage exact · Fabriquées selon les normes de l‘industrie 
verrière - Partie 3 « Calage des vitrages ».

 Charge maximale par cale 300 kg · Unité de vente 500 pièces

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5120054 100 mm · 40 mm · 4 mm · jaune

BO 5120055 100 mm · 40 mm · 5 mm · bleu

BO 5120056 100 mm · 40 mm · 6 mm · noir

BO 5120081 100 mm · 42 mm · 1 mm · blanc

BO 5120082 100 mm · 42 mm · 2 mm · rouge

BO 5120083 100 mm · 42 mm · 3 mm · vert

BO 5120084 100 mm · 42 mm · 4 mm · jaune

BO 5120085 100 mm · 42 mm · 5 mm · bleu

BO 5120086 100 mm · 42 mm · 6 mm · noir

BO 5120091 100 mm · 44 mm · 1 mm · blanc

BO 5120092 100 mm · 44 mm · 2 mm · rouge

BO 5120093 100 mm · 44 mm · 3 mm · vert

BO 5120094 100 mm · 44 mm · 4 mm · jaune

BO 5120095 100 mm · 44 mm · 5 mm · bleu

BO 5120096 100 mm · 44 mm · 6 mm · noir

BO 5120101 100 mm · 46 mm · 1 mm · blanc

BO 5120102 100 mm · 46 mm · 2 mm · rouge

BO 5120103 100 mm · 46 mm · 3 mm · vert

BO 5120104 100 mm · 46 mm · 4 mm · jaune

BO 5120105 100 mm · 46 mm · 5 mm · bleu

BO 5120106 100 mm · 46 mm · 6 mm · noir

BO 5120111 100 mm · 50 mm · 1 mm · blanc

BO 5120112 100 mm · 50 mm · 2 mm · rouge

BO 5120113 100 mm · 50 mm · 3 mm · vert

BO 5120114 100 mm · 50 mm · 4 mm · jaune

BO 5120115 100 mm · 50 mm · 5 mm · bleu

BO 5120116 100 mm · 50 mm · 6 mm · noir

BO 5120121 100 mm · 56 mm · 1 mm · blanc

BO 5120122 100 mm · 56 mm · 2 mm · rouge

BO 5120123 100 mm · 56 mm · 3 mm · vert

BO 5120124 100 mm · 56 mm · 4 mm · jaune

BO 5120125 100 mm · 56 mm · 5 mm · bleu

BO 5120126 100 mm · 56 mm · 6 mm · noir



224 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Cales plastiques (sachet de 100 pièces)
Matière testée et compatible aux produits d‘étanchéité · La surface spéciale et le fond solide les rendent idéales pour 
des utilisations diverses · La forme des cales garantit un montage exact · Fabriquées selon les normes de l‘industrie 
verrière - Partie 3 « Calage des vitrages ».

 Charge maximale par cale 300 kg · Unité de vente 100 pièces

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5122001 100 mm · 20 mm · 1 mm · blanc

BO 5122002 100 mm · 20 mm · 2 mm · rouge

BO 5122003 100 mm · 20 mm · 3 mm · vert

BO 5122004 100 mm · 20 mm · 4 mm · jaune

BO 5122005 100 mm · 20 mm · 5 mm · bleu

BO 5122006 100 mm · 20 mm · 6 mm · noir

BO 5122301 100 mm · 24 mm · 1 mm · blanc

BO 5122302 100 mm · 24 mm · 2 mm · rouge

BO 5122303 100 mm · 24 mm · 3 mm · vert

BO 5122304 100 mm · 24 mm · 4 mm · jaune

BO 5122305 100 mm · 24 mm · 5 mm · bleu

BO 5122306 100 mm · 24 mm · 6 mm · noir

BO 5122601 100 mm · 26 mm · 1 mm · blanc

BO 5122602 100 mm · 26 mm · 2 mm · rouge

BO 5122603 100 mm · 26 mm · 3 mm · vert

BO 5122604 100 mm · 26 mm · 4 mm · jaune

BO 5122605 100 mm · 26 mm · 5 mm · bleu

BO 5122606 100 mm · 26 mm · 6 mm · noir

BO 5123001 100 mm · 30 mm · 1 mm · blanc

BO 5123002 100 mm · 30 mm · 2 mm · rouge

BO 5123003 100 mm · 30 mm · 3 mm · vert

BO 5123004 100 mm · 30 mm · 4 mm · jaune

BO 5123005 100 mm · 30 mm · 5 mm · bleu

BO 5123006 100 mm · 30 mm · 6 mm · noir

BO 5123401 100 mm · 34 mm · 1 mm · blanc

BO 5123402 100 mm · 34 mm · 2 mm · rouge

BO 5123403 100 mm · 34 mm · 3 mm · vert

BO 5123404 100 mm · 34 mm · 4 mm · jaune

BO 5123405 100 mm · 34 mm · 5 mm · bleu

BO 5123406 100 mm · 34 mm · 6 mm · noir

BO 5124002 100 mm · 40 mm · 2 mm · rouge

BO 5124003 100 mm · 40 mm · 3 mm · vert

BO 5124004 100 mm · 40 mm · 4 mm · jaune

BO 5124005 100 mm · 40 mm · 5 mm · bleu

BO 5124006 100 mm · 40 mm · 6 mm · noir
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Cales bois · Longueur 80 mm · Largeur 6 - 26 mm
En bois dur imprégné · Grande résistance à la pression · N‘occasionnent pas d‘écailles au niveau de l‘arête · 
Fabriquées selon les normes de l‘industrie verrière - Partie 3 « Calage des vitrages ».

 Unité de vente 100 pièces

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5151202 80 mm · 12 mm · 2 mm · rouge

BO 5150602 80 mm · 6 mm · 2 mm · rouge

BO 5150603 80 mm · 6 mm · 3 mm · vert

BO 5150604 80 mm · 6 mm · 4 mm · jaune

BO 5150605 80 mm · 6 mm · 5 mm · bleu

BO 5150801 80 mm · 8 mm · 1 mm · brut

BO 5150802 80 mm · 8 mm · 2 mm · rouge

BO 5150803 80 mm · 8 mm · 3 mm · vert

BO 5150804 80 mm · 8 mm · 4 mm · jaune

BO 5150805 80 mm · 8 mm · 5 mm · bleu

BO 5151201 80 mm · 12 mm · 1 mm · brut

BO 5151203 80 mm · 12 mm · 3 mm · vert

BO 5151204 80 mm · 12 mm · 4 mm · jaune

BO 5151205 80 mm · 12 mm · 5 mm · bleu

BO 5152001 80 mm · 20 mm · 1 mm · blanc

BO 5152002 80 mm · 20 mm · 2 mm · rouge

BO 5152003 80 mm · 20 mm · 3 mm · vert

BO 5152004 80 mm · 20 mm · 4 mm · jaune

BO 5152005 80 mm · 20 mm · 5 mm · bleu

BO 5152006 80 mm · 20 mm · 6 mm · noir

BO 5152201 80 mm · 22 mm · 1 mm · blanc

BO 5152202 80 mm · 22 mm · 2 mm · rouge

BO 5152203 80 mm · 22 mm · 3 mm · vert

BO 5152204 80 mm · 22 mm · 4 mm · jaune

BO 5152205 80 mm · 22 mm · 5 mm · bleu

BO 5152206 80 mm · 22 mm · 6 mm · noir

BO 5152401 80 mm · 24 mm · 1 mm · blanc

BO 5152402 80 mm · 24 mm · 2 mm · rouge

BO 5152403 80 mm · 24 mm · 3 mm · vert

BO 5152404 80 mm · 24 mm · 4 mm · jaune

BO 5152405 80 mm · 24 mm · 5 mm · bleu

BO 5152406 80 mm · 24 mm · 6 mm · noir

BO 5152601 80 mm · 26 mm · 1 mm · blanc

BO 5152602 80 mm · 26 mm · 2 mm · rouge

BO 5152603 80 mm · 26 mm · 3 mm · vert

BO 5152604 80 mm · 26 mm · 4 mm · jaune

BO 5152605 80 mm · 26 mm · 5 mm · bleu

BO 5152606 80 mm · 26 mm · 6 mm · noir
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Cales bois · Longueur 80 mm · Largeur 28 - 32 mm
Cales de support et d‘écartement en bois dur imprégné · Grande résistance à la pression · N‘occasionnent pas 
d‘écailles au niveau de l‘arête · Fabriquées selon les normes de l‘industrie verrière - Partie 3 « Calage des vitrages ».

 Unité de vente 100 pièces

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5152801 80 mm · 28 mm · 1 mm · blanc

BO 5152802 80 mm · 28 mm · 2 mm · rouge

BO 5152803 80 mm · 28 mm · 3 mm · vert

BO 5152804 80 mm · 28 mm · 4 mm · jaune

BO 5152805 80 mm · 28 mm · 5 mm · bleu

BO 5152806 80 mm · 28 mm · 6 mm · noir

BO 5153001 80 mm · 30 mm · 1 mm · blanc

BO 5153002 80 mm · 30 mm · 2 mm · rouge

BO 5153003 80 mm · 30 mm · 3 mm · vert

BO 5153004 80 mm · 30 mm · 4 mm · jaune

BO 5153005 80 mm · 30 mm · 5 mm · bleu

BO 5153006 80 mm · 30 mm · 6 mm · noir

BO 5153201 80 mm · 32 mm · 1 mm · blanc

BO 5153202 80 mm · 32 mm · 2 mm · rouge

BO 5153203 80 mm · 32 mm · 3 mm · vert

BO 5153204 80 mm · 32 mm · 4 mm · jaune

BO 5153205 80 mm · 32 mm · 5 mm · bleu

BO 5153206 80 mm · 32 mm · 6 mm · noir

Cales bois · Longueur 30 mm · Largeur 4 mm
Cales de support et d‘écartement en bois imprégné · Grande résistance à la pression · N‘occasionnent pas d‘écailles 
au niveau de l‘arête · Fabriquées selon les normes de l‘industrie verrière - Partie 3 « Calage des vitrages ».

 Unité de vente 1000 pièces

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5150402 30 mm · 4 mm · 2 mm · rouge

BO 5150403 30 mm · 4 mm · 3 mm · vert

BO 5150404 30 mm · 4 mm · 4 mm · jaune

BO 5150405 30 mm · 4 mm · 5 mm · bleu
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Cales transparentes
Cales transparentes en plastique · Comme support ou écartement pour le 
montage de douches ou de constructions tout en verre

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011 200 pièces · Set composé de 25 pièces de chaque : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Cales transparentes en rouleau
Cales transparentes plastiques · Comme support ou écartement pour le 
montage de douches, de miroirs ou de contructions tout en verre

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur

BO 5121002R 5 m · 6 mm · 2 mm

BO 5121003R 5 m · 6 mm · 3 mm

BO 5121004R 5 m · 6 mm · 4 mm
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Set de cales transparentes
Cales transparents en plastique · Comme support ou écartement pour le montage de douches, de miroirs ou de 
constructions tout en verre. Rangement pratique par taille pour le chantier : set de toutes les dimensions rangées 
dans une mallette de rangement BO 5122000.

 Longueur 50 mm · Largeur 6 mm · Dimensions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm · Set de 100 pièces de chaque

Réf.

BO 5121000

Bloc de montage Plinto
Le bloc de montage Plinto est utilisable de différentes manières. Le montage et l‘alignement de portes, de fenêtres et 
bien d‘autres choses devient un jeu d‘enfant grâce à la possibilité de réglage. Plinto est livrable en 2 tailles avec des 
possibilités d‘ajustage de 8/12 ou 13/20 mm.

 Réglable

Réf. Réglable de

BO 5121100 8 - 12 mm

BO 5121101 13 - 20 mm

Boîtier de rangement 21 casiers
Boitier en plastique. Couvercle transparent avec deux fermetures. Les casiers touchent le couvercle · Casiers 
variables grâces aux cloisons amovibles.

 Dimensions extérieures : 320 x 270 x 50 mm · Dimensions des casiers 55 x 45 x 50 mm · 21 casiers réglables

Réf.

BO 5122000
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Rubans écarteurs sans film de protection
Autocollant d‘un côté · En rouleaux · Plus besoin d‘enlever de film de protection, d‘où gain de temps · Made in 
Germany · Qualité premium

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur · Unité de vente · Couleur

BO 5006203 6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5006208 6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5006303 6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5006308 6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5006403 6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5006408 6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5006503 6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5006508 6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5009203 9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5009208 9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5009303 9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5009308 9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5009403 9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5009408 9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5009503 9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · blanc

BO 5009508 9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · noir

BO 5012203 12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5012208 12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5012303 12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5012308 12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5012403 12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5012408 12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · noir
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Pastilles d‘écartement

Pastilles d‘écartement Premium sur mousse adhésive
Livrables en 16,2 x 17,5mm, prédécoupées sur rouleau de 10.000 pièces ou 6000 pièces en vrac dans un carton 
(prédécoupées mousse sur mousse).

Réf. Epaisseur · Unité de vente

BO 5105150 3 mm · rouleau 10.000 pièces 

BO 5105160 4 mm · rouleau 10.000 pièces 

BO 5105151 3 mm · carton 6.000 pièces 

BO 5105161 4 mm · carton 6.000 pièces 

Pastilles d‘écartement Premium autocollantes
Prédécoupées sur rouleau, avec câche en papier

 Unité de vente : 10.000 pièces

Réf. Epaisseur · Longueur · Largeur

BO 5105170 2 mm · 18 mm · 18 mm

BO 5105180 3 mm · 18 mm · 18 mm

BO 5105190 4 mm · 18 mm · 18 mm

Cales en bois
Bois dur 

 Unité de vente : 50 pièces

Réf. Epaisseur · Longueur · Largeur

BO 5162002 2/15 mm · 100 mm · 20 mm

Tiges de pointes détachables

 Unité de vente : Paquet de 2 kg

Réf. Epaisseur · Longueur

BO 5101114 1,1 mm · 14 mm

BO 5101217 1,2 mm · 17 mm
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Pointes en acier
Acier zingué · Tête aplatie 

Réf. Epaisseur · Longueur · Unité de vente

BO 5105225 1,4 mm · 25 mm · 1 kg

BO 5105230 1,6 mm · 30 mm · 1 kg

BO 5105235 1,8 mm · 35 mm · 2,5 kg

Emballage

Film de protection à bulles d‘air
Pour l‘emballage et la protection de verres, tableaux, miroirs, etc. 

 Epaisseur 60 µ · Attention ! Veuillez prendre en considération que chaque rouleau est expédié séparément.

Réf. Largeur · Longueur

BO 3901800 1,2 m · 100 m

BO 3901804 1,5 m · 100 m

BO 3901805 1 m · 50 m

Film d‘emballage de protection sans dérouleur
10 rouleaux sans dérouleur · Ne colle pas, mais adhère parfaitement · Idéal pour l‘emballage de tableaux, cadres et 
miroirs.

 Largeur 100 mm · Longueur 150 m

Réf. Unité de vente

BO 3901603 10 rouleaux

Dérouleur
Dérouleur pour films étirables de largeur 100 mm, adapté à BO 3901603

Réf.

BO 3901606
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Film étirable et dérouleur

 Couleur transparente · Largeur 500 mm · Longueur ~300 m · Epaisseur 20 µ · Diamètre intérieur 50 mm

Réf.

BO 3901650 Film étirable

BO 3901604 Dérouleur

Ruban collant „Vorsicht Glas“ (Fragile)
Pour l‘emballage et le marquage de verres et produits en verre · 
Texte en langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais

 Largeur 50 mm · Longueur 66 m

Réf.

BO 3702350 Ruban collant „Vorsicht Glas“ (Fragile)

Ruban adhésif d‘emballage en PVC
Application à l‘aide du dérouleur BO 3702560 · Grand pouvoir adhésif 

 Largeur 50 mm · Longueur 66 m · Diamètre intérieur 76 mm

Réf.

BO 3702550

Dérouleur à main
Modèle solide en métal et plastique · Avec frein facilement réglable et bord coupant · Utilisation d‘une seule main 
pour l‘emballage de cadres avec du film à bulles d‘air ou des protections d‘angle en carton

Réf.

BO 3702560
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Coins de protection

Coins de protection Economy

Réf. Epaisseur · Longueur des côtés · Couleur · Unité de vente

BO 5105060 3 - 4 mm · 40 mm · transparent · 100 pièces

BO 5105061 5 - 6 mm · 47 mm · transparent · 100 pièces

BO 5105062 8 - 10 mm · 58 mm · transparent · 100 pièces

BO 5105070 3 - 4 mm · 40 mm · transparent · 4000 pièces

BO 5105071 5 - 6 mm · 47 mm · transparent · 2500 pièces

BO 5105072 8 - 10 mm · 58 mm · transparent · 1250 pièces

BO 5105073 11- 12 mm · 50 mm · noir · 1000 pièces

Coins de protection Premium
Protection réutilisable · Protection valable en cas de choc ou de chute.

Réf. Epaisseur de verre · Unité de vente

BO 5100810 8 - 10 mm · 100 pièces
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Produits d‘encadrement

Attaches

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

 Diamètre 30 mm · Contenu 100 pièces

Réf.

BO 3300030

Double-face 19 mm de large

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

Colle en permanence · Diamètre du coeur 76 mm · Pour la fixation de photos et d‘impressions · Résistant au 
vieillissement · Rouleau de 50 m · Largeur 19 mm

 Largeur 19 mm · Longueur du rouleau 50 m

Réf.

BO 3702519
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Plioir

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

En os véritable · Pour restaurer et travailler la cire

 Largeur 16 cm

Réf.

BO 3200200

Filmoplast P 90 · Largeur 4 cm

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

Longueur 50 m · Largeur 4 cm · 1 rouleau · Papier feuillure exempt d‘acide, autocollant blanc, résitant à la déchirure, 
pour la fixation d‘originaux sur des passe-partouts ou des fonds de cadre · Sans bois · Peut être enlevé à l‘eau d‘une 
surface en papier solide · Testé par l‘institut fédéral de test des matériaux. Papier avec colle sans protection, vielli : 
valeur pH 7,8

 Largeur 40 mm · Longueur du rouleau 50 m

Réf.

BO 3702506

Filmoplast P 90 · Largeur 2 cm

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

Longueur 50 m · Largeur 2 cm · 1 boîte · Papier feuillure blanc, exempt d‘acide, autocollant, résitant à la déchirure, 
pour la fixation des originaux sur passe-partouts ou pour le collage des cadres · Sans bois · Peut être enlevé à l‘eau 
d‘une surface papier · Testé par l‘institut fédéral de test des matériaux · Papier avec colle sans protection : 
valeur pH 7,8

 Largeur 20 mm · Longueur du rouleau 50 m

Réf.

BO 3702501
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Filmoplast P 90 plus · Largeur 2 cm 

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site internet 

www.bohle-group.com

Longueur 50 m · Largeur 2 cm · 1 boîte · Papier spécial exempt d‘acide, autocollant (blanc, résitant à la déchirure, 
sans bois). Grande force de collage. Pour la fixation de photos ou d‘impressions sur des passe-partouts ou sur la face 
arrière et pour le collage sans poussière de la face arrière sur le cadre · 50g/m²

 Largeur 20 mm · Longueur du rouleau 50 m

Réf.

BO 3702510

Filmoplast P · Largeur 2 cm

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site internet 

www.bohle-group.com

Longueur 50 m · Largeur 2 cm · 1 boîte · Papier spécial, très mince, transparent pour réparer du papier ou des 
impressions déchirés · Fabriqué selon les dernières connaissances sur la conservation des fibres de cellulose. Testé 
par l‘institut fédéral de test des matériaux (Az.3.3/8352/90). Papier avec colle sans protection, vieilli : valeur pH 8,4

 Largeur 20 mm · Longueur du rouleau 50 m

Réf.

BO 3702500

Filomplast SH

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site internet 

www.bohle-group.com

Toile de coton blanche, autocollante pour le collage de peintures à huile ou pour la création de passe-partout 
relevables · Respectueux de l‘environnement · Biodégradable · Sans solvant, ph neutre, colle acrylate résitante au 
viellissement

 Largeur 30 mm · Longueur du rouleau 25 m

Réf.

BO 3702507
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Losanges, grands

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site internet 

www.bohle-group.com

 Contenu 4000 pièces · Longueur 12,7 mm

Réf. Description · Dimensions · Unité de vente

BO 3700952 Losanges, grands · 12,7 mm · 4000 pièces

Triangles, petits

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site internet 

www.bohle-group.com

 Contenu boîte 2700 pièces

Réf. Description · Dimensions · Unité de vente

BO 3700955 Triangles, petits · 11 mm · 2700 pièces

Lamelles souples pour Elpa

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site internet 

www.bohle-group.com

Pour Elpa FXM et Elpa FX-XM

Réf.

BO 3701212 Lamelles Flexi Point · Unité de vente 2080 pièces
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Framemaster

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

Le Framemaster est une agrafeuse manuelle pour fonds de cadre avec chargeur rotatif avec lequel des lamelles de 
10 mm (pointe de miroitier) ou 16 mm (pointe d‘encadrement) sont projetées bien plaquées contre la paroi du tableau. 
La force de tir est réglable par vis.

Réf. Description

BO 3701100 Pistolet Framemaster

BO 3701110 10 mm · Boîte de 5000 pièces (pointe de miroitier) · 08-980

BO 3701116 16 mm · Boîte de 3000 pièces (pointe d‘encadrement) · 08 - 950

Suspensions à œillets

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

A visser sur le côté des cadres · Le cordon en perlon/le fil est passé et noué par le passant, qui est arrondi vers 
l‘intérieur pour ménager le fil · Vendues par paire, les oeillets sont livrés avec les vis.

Réf. Dimensions

BO 3800100 12 x 50 mm

BO 3800101 12 x 90 mm

Papier autocollant pour fonds de cadres

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

Papier autocollant · Grande force d‘adhésion · Résistant · Pour le collage de fonds de cadre · Particulièrement adapté 
pour les baguettes laquées sur lesquelles aucun scotch humide n‘adhère · 50 mm de large, 50 m de long

 Largeur 50 mm · Longueur du rouleau 50 m

Réf.

BO 3702250
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Papier autocollant

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

Sans acide · Qualité papier de 60 g · Pour le collage de fonds de cadres · Qualité de relieur soigneusement 
caoutchouté

 Longueur du rouleau 200 m · Largeur 40 mm

Réf. Couleur

BO 3702140 marron

BO 3702040 blanc

Colle spray 77

Information
Vous trouverez 

d‘autres articles pour 
l‘encadrement sur 
notre site Internet 

www.bohle-group.com

Pour le collage du feutre sur les tables de coupe · La colle 77 est une colle universelle, colle immédiatement, ne 
traverse pas et résiste à la chaleur et au vieillissement · Bien évidemment cette colle ne contient pas de C.F.C. · Afin 
de protéger l‘utilisateur, cette colle ne contient pas de solvant considéré comme toxique selon la règlementation sur 
les produits dangereux · Quantité suffisante pour environ 5 m²

Réf. Contenu

BO 3202070 500 ml



|
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03 Outils manuels
Mains de levage
Pour le travail quotidien. Caler les vitrages de manière simple et appropriée

Main de levage Economy · En bois
En bois sans nœud · Made in Germany

 Largeur 70 mm · Longueur 280 mm

Réf.

BO 5165000 Main de levage

Main de levage Premium · En plastique
En plastique anti-choc · Massif · Bleu · Surface anti-dérapante · Extrêmement solide · Made in Germany

 Largeur 74 mm · Longueur 280 mm

Réf.

BO 5165301 Main de levage

Main de levage Premium · En plastique, manche en bois
En plastique · Avec manche en bois

 Largeur 66 mm · Longueur 275 mm

Réf.

BO 5165400 Main de levage

Main de levage Premium XL · En plastique, manche en bois
En plastique gris · Avec manche en bois

 Largeur 68 mm · Longueur 290 mm

Réf.

BO 5165401 Main de levage
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Riflard Premium · Manche en bois
En métal · Polie · Biseautée à l‘avant · Manche en bois rond · Pour détacher les parcloses · Modèle lourd · Made in 
Germany

 Largeur 80 mm · Longueur 285 mm

Réf.

BO 5165200 Riflard

Riflard Premium · Manche recouvert de cuir
En métal · Polie · Biseautée à l‘avant · Pour détacher les parcloses et fendre les cales d‘écartement en bois · Manche 
recouvert de cuir · Made in Germany

 Largeur 80 mm · Longueur 242 mm

Réf.

BO 5165100 Riflard

Couteaux à mastiquer
Grâce à la diversité de la forme des lames, cette gamme de couteaux peut être utilisée dans des domaines multiples.

Couteau à mastiquer Premium „DON CARLOS“ · Avec nervure
Lame pointue d‘un seul tenant · Manche en bois de couleur naturelle · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5162300 110 mm · 28 mm

Couteau à mastiquer Premium „DON CARLOS“ · Avec nervure
Lame pointue d‘un seul tenant · Manche en bois poli noir · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5162301 110 mm · 28 mm
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Couteau à mastiquer Premium
Avec lame pointue, bout à bout, polissage de haute qualité · Manche noir poli · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5162400 105 mm · 27 mm

Couteau à mastiquer Economy
Avec lame pointue, polie brillant, d‘un seul tenant · Manche en bois brun poli · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5162200 90 mm · 26 mm

Couteau à mastiquer · Forme française
Avec nervure · Forme française · Avec lame cambrée, polie, montée mi-manche · Manche en bois brun poli · 
Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5163100 100 mm · 35 mm

Couteau à mastiquer · Lame bout à bout
Avec lame à bout carré courbée polie brillant, d‘un seul tenant · Manche en bois brun poli · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5162600 95 mm · 18 mm

BO 5162628 95 mm · 28 mm

Couteau à mastiquer · Forme suisse
Forme suisse · Avec lame biseautée à l‘avant, polie brillant, montée mi-manche · Manche en bois brun poli · 
Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5162500 87 mm · 18 mm

Couteau à mastiquer · Forme suédoise
Forme suédoise · Lame biseautée à l‘avant, polie brillant, d‘un seul tenant · Manche en bois brun poli · 
Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5162100 110 mm · 26 mm
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Couteau de vitrier Premium
Couteau de vitrier de qualité · Lame inoxydable · Avec manche plastique · Modèle pour portes lourdes · Made in USA

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5165501 85 mm · 60 mm

Couteau de vitrier Economy Vetro Craft
Lame inoxydable · Avec manche plastique

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5165503 90 mm · 62 mm

Lames à démastiquer
Un outil sûr et fiable pour la suppression des restes de mastic tenaces lors du démontage de vitres. Consultez également notre pistolet à  
démastiquer BO 5301200, chapitre „Poncer, percer et scier“.

Lame à démastiquer Economy · Manche plastique
Avec manche plastique · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5164000 95 mm · 30 mm

Lame à démastiquer Premium „DON CARLOS“ · Manche plastique
Avec manche plastique · Lame forgée · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5164200 100 mm · 38 mm
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Lame à démastiquer Premium „DON CARLOS“ · Manche recouvert de cuir
Manche recouvert de cuir · Lame forgée · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur

BO 5164300 100 mm · 38 mm

Lame à démastiquer Economy · Manche recouvert de cuir
Manche recouvert de cuir · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame · Largeur · Epaisseur

BO 5164100 100 mm · 30 mm · 5 mm

Couteaux à plomb
Un outil indispensable pour la création du vitrail traditionnel en plomb. Utilisation universelle dans l‘art verrier grâce aux différentes formes des 
lames.

Couteau à plomb Economy
Couteau à plomb bon marché · Manche en bois clair · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame

BO 5102300 100 mm

Couteau à plomb Premium
Couteau à plomb de qualité · Manche en bois noir avec embout en plomb · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame

BO 5102200 100 mm
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Couteau à plomb Premium „DON CARLOS“
Lame forgée · Made in Germany

Réf. Description · Longueur de la lame

BO 5102400 Manche en bois clair · 100 mm

BO 5102404 Manche en plastique vert · 100 mm

Couteau à plomb Premium „DON CARLOS“
Manche en bois avec base en plomb · Lame forgée · Made in Germany

Réf. Description · Longueur de la lame

BO 5102401 Manche en bois clair avec embout en plomb · 100 mm

BO 5102403 Manche en bois noir avec embout en plomb · 100 mm

Couteau à plomb quart de lune Economy
Quart de lune · Manche en bois clair · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame

BO 5102500 100 mm

Couteau à plomb quart de lune Premium „DON CARLOS“
Quart de lune · Manche en bois clair · Made in Germany

Réf. Longueur de la lame

BO 5102501 100 mm

Couteau à plomb · Forme faucille
Lame en forme de croissant · Manche en bois avec base en métal

Réf. Longueur de la lame

TG 2507 70 mm
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Marteaux de vitrier
Dans ce chapitre vous trouverez un choix de différents marteaux pour différentes utilisations.

Marteau de vitrier pointu
Avec languette et tête polie · Manche en frêne poli · Made in USA

Réf.

BO 5102000 Marteau de vitrier

Marteau de vitrier bord à bord
Sans languette · 2 côtés plats · Manche en bois

Réf.

BO 5102001 Marteau de vitrier

Massette Simplex
Embouts et manche interchangeables rapidement · Fixation sûre des embouts et du manche 

 Diamètre embouts 30 mm · Longueur de la tête 90 mm · Longueur du maillet 300 mm · Longueur du manche 262 
mm

Réf.

BO 5105118 Massette Simplex

Marteau rivoir
Tête laquée noire · Manche en bois galbé

 Poids 300 g

Réf.

BO 5104030 Marteau rivoir

Maillet caoutchouc
Manche en frêne · Faces de frappe plates

 Dureté de la tête en caoutchouc : 90° Shore

Réf.

BO 5104100 Maillet caoutchouc
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Pinces
Dans notre large gamme de produits verriers de haute qualité, vous trouverez également des pinces „KNIPEX“.

Tenaille „KNIPEX“
Laquée noire · Tête polie · Résiste à de grandes forces · Finition précise · Résistance à l‘usure · Bonne répartition des 
masses · Made in Germany

 Longueur 180 mm

Réf.

BO 5104218 Tenaille „KNIPEX“

Pince à encoches „KNIPEX“
Laquée noire · Tête polie · Pour usage intensif · Finition précise · Longue durabilité de l‘outil · Facilement maniable · 
Made in Germany

 Longueur 220 mm

Réf.

BO 5104322 Pince à encoches „KNIPEX“

Pince coupante diagonale „KNIPEX“
Forme suédoise · Tranchants de précision durcis par induction · Poignées recouvertes de PVC · Tête polie · 
Made in Germany

 Longueur 160 mm

Réf.

BO 5104416 Pince coupante diagonale „KNIPEX“

Pince crampon de serrage
Avec garniture de fibres rivetées · Pour fixer des règles de coupe et comme aide de montage lors de la fabrication de 
vitres isolantes

 Longueur 150 mm

Réf.

BO 5000103 Pince crampon de serrage
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Cutters et lames de rechange

Cutter Premium Olfa
Cutter original Olfa · Guidage de la lame en inox · 3 lames Olfa fournies à la livraison

 Largeur 18 mm

Réf. Description · Largeur de la lame 

BO 5141300 Cutter · 18 mm · Vis de blocage

BO 5141301 Lames de rechange OLFA · 18 mm · 10 pièces

BO 3002018 Lames de rechange · 18 mm · 10 pièces

Cutter Professionnel avec chargement automatique
Cutter solide · Changement automatique des lames · Poignée caoutchoutée pour une meilleure sécurité contre le 
dérapage · Grille d‘avancement · Magasin intégré avec 3 lames · 4 lames fournies à la livraison

 Largeur de la lame 18 mm · Blocage de la lame

Réf.

BO 3002006 Cutter professionnel avec chargement automatique

Cutter Economy
Avec guidage en métal et blocage de la lame · Livré avec une lame de 18 mm

Réf. Description · Largeur de la lame

BO 3002003 Cutter · 18 mm · Glissière de blocage

BO 3002005 Cutter · 18 mm · Vis de blocage

BO 3002018 Lames de rechange · 18 mm · 10 pièces

Cutter
Entièrement en matière plastique avec blocage de la lame · Livré avec une lame

Réf. Largeur de la lame · Description 

BO 3002000 Cutter · 18 mm · Glissière de blocage

BO 3002001 Cutter · 9 mm · Glissière de blocage

BO 3002018 Lames de rechange · 18 mm · 10 pièces

BO 3002009 Lames de cutter · 9 mm · 10 pièces
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Couteau à lame trapèze repliable
Ce couteau à lame trapèze est le compagnon indispensable sur le chantier. Une fois replié, le couteau peut être rangé dans la poche du pantalon · 
avec chargeur

 Longueur 100 mm

Propriétés

·  Support de lame précis, sans jeu,
  pour le travail précis 
·  Boitier en aluminium 
·  Mécanisme facilement maniable 
·  Design ergonomique 
·  Lame trapèze fixe en acier de 
  qualité 
· Echange rapide des lames 
·  Réservoir intégré avec 3 lames de 
  rechange

Réf. Description

BO 3003000 Couteau à lame trapèze

BO 3003001 Lames de rechange · 10 pièces

Couteau Simplex
En aluminium · Pointe extrêmement tranchante et pointue · Pour lames à visser · Avec poignée en alu ou poignée en 
alu recouverte de matière plastique + étui de protection

Réf. Poignée

BO 3001900 Poignée en alu, étui de protection inclus

BO 3001901 Poignée en alu recouvert de matière plastique, étui de protection inclus

BO 3001902 Lames de rechange · 100 pièces

Couteau spécial avec lame
Pour la suppression des résidus de colle durcis lors du collage de bevels · Egalement pour la séparation de profilés 
de plomb et la coupe de films · Lame étroite pour atteindre les recoins · Avec protège-lame · Pour la coupe et 
l‘échenillage de films

Réf. Description

BO 5142000 Couteau spécial avec lame

BO 5142001 Lames de rechange · 10 pièces
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Couteau serpette
Forme faucille · Tranchant intérieur · Avec manche en bois brun poli · Pour ouvrir les scellages

 Longueur de la lame 80 mm

Réf.

BO 5141400 Couteau serpette

Grattoir Premium „Martor“
En métal avec protection de lame · Manche en plastique · Lame interchangeable · Pour détacher les résidus de colle 
UV sur les surfaces en verre · Permet d‘aller dans les recoins · Made in Germany

 Largeur de la lame 40 mm

Réf. Description

BO 5141000 Grattoir

BO 5141001 Lames de rechange „Personna“ · 100 pièces

BO 5141001E Lames de rechange pour BO 5141000, BO 5141700 et BO 3002007 · 10 pièces

Mini grattoir
Pour le nettoyage facile des restes de colles, d‘autocollants et d‘autres résidus · En plastique · Lame interchangeable

 Largeur 40 mm

Réf. Description

BO 3002007 Mini grattoir

BO 5141001 Lames de rechange „Personna“ · 100 pièces

Grattoir „Martor“
En plastique avec protection de lame · Lame interchangeable · Made in Germany

 Largeur de la lame 44 mm

Réf. Description

BO 5166000 Grattoir

BO 5166100 Lames de rechange · 10 pièces

Grattoir
Maniable et solide · Manche plastique · Protection de lame · Pour enlever les restes de films ou de colles

 Largeur de la lame 100 mm

Réf. Description

BO 5141100 Grattoir

BO 5141101 Lames de rechange · 100 pièces
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Cisaille Premium “Löwe“ pour coupe d‘onglets
Avec butée pour coupes à 45° · Pour la coupe de joints pour portes de douche, de profilés en caoutchouc, de petites 
baguettes en bois et de garnitures plates en bois ou en plastique · Made in Germany

 Décor zingué brillant

Réf. Description

BO 5109700 Cisaille pour coupe d‘onglets

BO 5109701 Lame de rechange

Lames à gratter le verre
Traitées anti-rouille

 Epaisseur 0,2 mm

Réf. Largeur · Description · Unité de vente

BO 5166544 44 mm · en vrac · 250 pièces

BO 5166560 60 mm · en vrac · 250 pièces

BO 5166580 80 mm · en vrac · 250 pièces

BO 5166581 100 mm · en vrac · 250 pièces

BO 5166860 Etui, 10 lames + 1 support 60 mm

Support de protection en laiton

Réf. Largeur · Pour

BO 5166644 44 mm · BO 5166544

BO 5166660 60 mm · BO 5166560

BO 5166680 80 mm · BO 5166580

BO 5166681 100 mm · BO 5166581

Lames spéciales 43 mm
Pour utilisations techniques · 3 trous, bouts arrondis

 Largeur 43 mm · Epaisseur 0,2 mm

Réf. Description · Unité de vente

BO 5141002 Lames spéciales · 100 pièces

Lames de rechange Premium „Personna“ · 40 mm
Lame de rechange de marque haut de gamme avec talon · Façonnage de précision pour une longue durée de vie ·
Chaque lame est munie d‘une gaine individuelle pour protéger l‘arête · Convient entre autres aux grattoirs 
BO 51411000, BO 5141700, BO 3002007

 Largeur 40 mm

Réf. Description · Unité de vente

BO 5141001 Lames de rechange „Personna“ · 100 pièces
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Lames de rechange · 44 mm
Pour grattoir BO 5166000

 Largeur 44 mm

Réf. Description · Unité de vente

BO 5166100 Lames de rechange · 10 pièces

Lames de rechange
Pour couteau Simplex (BO 3001900) et couteau à pochoirs (BO 3001901) 

Réf. Description · Unité de vente

BO 3001902 Lames de rechange · 100 pièces

Lames forme trapèze
Pour couteau universel BO 5105111 · Pour couteau universel · Lames pour couteau à tapis

 Longueur 53 mm · Epaisseur 0,45 mm · Hauteur 18,9 mm · Unité de vente pièces 10

Réf.

BO 3001004

Lames de rechange
Pour cutter

Réf. Description · Largeur de la lame · Unité de vente

BO 3002018 Lames de rechange · 18 mm · 10 pièces

BO 3002009 Lames de rechange · 9 mm · 10 pièces
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Set d‘outils, trousse et petit outillage
Pour une bonne formation, on a également besoin d‘un bon outillage. Les outils de qualité Bohle vous aident à la bonne réussite de vos travaux, car 
travailler comme un professionnel n‘est possible qu‘avec des outils professionnels.

Set de base qualité professionnelle
Set d‘outils pour apprentis composé de 34 pièces · 
En qualité professionnelle

Réf.

BO SET26

Ce set contient les articles suivants :
BO 5109803 Trousse universelle Stanley 1 pc.
BO 5017509 Gants PowerGrab KEVLAR® KEV4 1 paire
BO 5007509 Protection poignée 2 pc.
BO 5000.0 Coupe-verre à huile Silberschnitt® 5000 1 pc.
BO 027 Liquide de coupe Silberschnitt® 1 bouteille
BO 5104700 Set de 6 tournevis Kraftform 1 set
BO 5165501 Couteau de vitrier 1 pc.
BO 5162400 Couteau à mastiquer 1 pc.
BO 5162600 Couteau à mastiquer 1 pc.
BO 5164000 Lame à démastiquer 1 pc.
BO 5102300 Couteau à plomb 1 pc.
BO 5165200 Riflard 1 pc.
BO 5165301 Main de levage 1 pc.
BO 5164900 Plaque optique 1 pc.
BO 3002003 Cutter professionnel, 18 mm 1 pc.
BO 5102000 Marteau de vitrier 1 pc.
BO 5102001 Marteau de vitrier 1 pc.
BO 5104030 Marteau rivoir 1 pc.
BO 5105118 Massette Simplex 1 pc.
BO 5141500 Pinceau 1 pc.
BO 5105113 Scie à métaux 1 pc.
BO 5008120 Pince à rompre le verre 1 pc.
BO 5104218 Tenaille „KNIPEX“ 1 pc.
BO 5105115 Poinçon à lame ronde 1 pc.
BO 5166860 Lames à gratter le verre 1 étui
BO 5106308 Mètre ruban 1 pc.
BO 5166301 Spatule à lisser 1 pc.
BO 5104900 Pistolet à cartouches „COX“ 1 pc.
BO 5007614 Lunettes de protection 1 pc.
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Set d‘outils
Pour apprentis · 19 pièces

Réf.

BO 5109901

Ce set contient les articles suivants :
BO 5104700 Set de 6 tournevis Kraftform 1 set
BO 5102300 Couteau à plomb 1 pc.
BO 5162600 Couteau à mastiquer 1 pc.
BO 5162800 Couteau à mastiquer 1 pc.
BO 5164000 Lame à démastiquer 1 pc.
BO 5165501 Couteau de vitrier 1 pc.
BO 5165200 Riflard 1 pc.
BO 5165000 Main de levage 1 pc.
BO 5008120 Pince à rompre le verre 1 pc.
BO 5008300 Pince à gruger le verre Knipex 1 pc.
BO 5102000 Marteau de vitrier 1 pc.
BO 5104030 Marteau rivoir 1 pc.
BO 5007700 Caoutchoucs à main 1 pc.
BO 5106204 Mètre ruban 1 pc.

Trousse universelle Stanley
En nylon 600 denier · Avec fond renforcé et lanière réglable · Plusieurs 
poches à l‘intérieur et à l‘extérieur · Sangles flexibles et une pochette à 
documents séparée dans le couvercle

 Dimensions 410 x 220 x 250 mm

Réf.

BO 5109803 Trousse universelle Stanley

Set de 6 tournevis Kraftform
Tournevis avec pointe ronde Lasertip® pour un meilleur résultat de travail · Livraison avec support · Utilisation pour 
vis à fente et vis cruciforme 

 Contenu : têtes pour vis à fente 0,5 x 3,0 x 80 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 
têtes pour vis cruciforme PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm

Réf.

BO 5104700 Set de 6 tournevis Kraftform
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Poinçon
Lame ronde · Manche bois dur · Plaque de frappe

 Longueur de la lame 100 mm · Diamètre 6,5 mm

Réf.

BO 5105115 Poinçon à lame ronde

Scie à métaux
Pour renouveler les fentes des forets diamantés · Manche en bois fixe · Zinc poli · Avec lame de scie universelle pour 
couper sans bavure tous les matériaux habituels

 Longueur 290 mm · 10 dents par cm 

Réf. Description

BO 5105113 Scie à métaux

BO 5105114 Lame universelle 1 · 12 pièces
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Agrafeuse

Pistolet Pointix
L‘agrafeuse rapide Pointix permet l‘utilisation de pointes triangle et 
losange avec un seul outil. Elle est solide et facile à utiliser. Les pointes 
sont simplement insérées dans le chargeur et fixées par un tendeur. 

Réf. Description

BO 3700970 Pistolet Pointix

Losanges

 Largeur 11 mm · Unité de vente 2000 pièces

Réf.

BO 3700972 Losanges

Triangles

 Largeur 11 mm · Unité de vente 2000 pièces

Réf.

BO 3700975 Triangles
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04 Nettoyage
Produits de nettoyage
Bohle vous propose pour presque toutes les salissures le produit de nettoyage adapté. Pour le traitement ultérieur, vous trouverez un grand choix 
de produits dans le chapitre „Protection des surfaces“.

Nettoyant pour verre Bohle · Citrus · Avec votre propre logo d‘entreprise
Le support publicitaire idéal pour votre entreprise : le nettoyant pour verre 
Bohle en bouteille pour consommateur final avec votre logo d‘entreprise 

Information : 
· Envoyez votre logo ou le cas échéant un motif (TIFF ou EPS, 300 dpi) , 
  votre adresse et le texte qui doivent être imprimés à :
  privatelable@bohle.de 
· Définissez votre police d‘écriture et sa taille. 
· Merci de prendre en compte qu‘une marge de 3 mm entourera l‘image. 
· Le texte ne doit être plus petit que la taille 7. 
· Vous recevrez un PDF comme bon à tirer et, si vous le souhaitez, une 
  étiquette originale. 

 Contenu 500 ml · Tête pulvérisatrice incluse · Parfum citron · Unité de 
vente : 40 bouteilles · Aucune formation de traces · Faible consommation · 
Forte capacité de nettoyage · Protège des salissures à venir · Minimum de 
commande 120 flacons · Taille de l‘étiquette : largeur 65 mm, hauteur 
90 mm 

Réf. Description

BO 5107808 Nettoyant pour verre Citrus avec votre propre logo d‘entreprise
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Nettoyant pour le verre Bohle Citrus-Power
La formule du nouveau nettoyant pour verre Citrus-Power de Bohle 
convainc par sa force de nettoyage et sa brillance sans traces. Le Citrus-
Power est idéal pour les fenêtres, les miroirs, les meubles en verre, les 
plans de travail et plus encore. Le Citrus-Power assure également des 
surfaces propres dans les espaces de vie, les vitrages et les surfaces 
intérieures lisses de votre automobile.

 Contenu 500 ml · Tête pulvérisatrice incluse · Parfum citron · Unité de 
vente : 40 bouteilles · Aucune formation de traces · Faible consommation · 
Forte capacité de nettoyage · Protège des salissures à venir

Réf. Description

BO 5107809 Nettoyant pour le verre Bohle Citrus-Power

Nettoyant pour le verre Bohle Premium
Idéal pour toutes les surfaces en verre et miroirs · Prévient les salissures ·
Ne laisse pas de traces · Biodégradable · En bouteille pulvérisatrice 
sans gaz propulseur · Pour l‘achat de 12 bouteilles (1 carton), 3 têtes 
pulvérisatrices seront livrées gratuitement.

Attention : ne pas utiliser pour le pré-nettoyage du collage UV ! 
A utiliser seulement pour le nettoyage après le collage !

Réf. Contenu

BO 5107805 Bouteille 1 l

BO 5107810 Tête pulvérisatrice
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Nettoyant pour le verre Bohle Premium

Réf. Contenu

BO 5107806 Bidon 25 l

BO 5107807 Bidon 12 l

BO 5107803 Robinet pour BO 5107806

BO 5107804 Robinet pour BO 5107807

Produit de nettoyage spécial Bohle
Idéal pour le nettoyage du verre avant les travaux de collage ou de scellement. Le nettoyant Bohle nettoie et 
dégraisse les surfaces de verre, métal, céramique et caoutchouc · Grâce à sa composition spéciale, on obtient un 
nettoyage en profondeur · Idéal pour le collage aux UV

Réf. Contenu · incl.

BO 5107910 Vaporisateur rechargeable 0,25 l · Tête pulvérisatrice

BO 5107911 Bouteille de recharge 1 l

BO 5107912 Bidon de recharge 27 l

Nettoyant pour le verre Bohle Professional
Produit de nettoyage Bohle en aérosol pratique avec gaz propulseur non 
polluant · Asperger et essuyer, et c‘est terminé · Adapté pour les vitres, 
les surfaces en plastique lisses, les miroirs, les vitres de voitures, les 
carrelages, pour l‘atelier et la maison, les vitrines et les étalages · Procure 
des surfaces brillantes sans laisser de trace · Avec gaz propulseur non 
polluant  

Parfaitement adapté au nettoyage des pièces en verre après le fusing 
 
Attention : ne pas utiliser pour le pré-nettoyage du collage UV ! 
A utiliser seulement pour le nettoyage après le collage ! 

À partir de 672 pièces, livrable avec votre logo !

Réf. Description

BO 5107900 Aérosol de 660 ml
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Gel de polissage au cérium
Cero-Gel est un produit de polissage de haute qualité à base d‘oxyde 
de cérium - une terre rare. Il se démarque par sa grande abrasivité, et 
par la grande brillance des surfaces polies. Cero-Gel a spécialement été 
développé pour l‘industrie du verre et de la fenêtre. Les rayures fines, 
les débuts de corrosion ou les pollutions par du béton ou des traces de 
silicone sont facilement éradiquées. A appliquer avec le feutre à polir 
Bohle BO 5007901 et une perceuse à accumulateur ou sur des surfaces 
plus grandes, avec l‘appareil de polissage Flex BO 5300809 et l‘assiette 
en feutre BO 5300811. Pour le polissage ultérieur nous conseillons Radora 
Brillant BO 5008003 ou de nettoyer tout simplement à l‘eau propre. 
Pour le polissage final , nous conseillons d‘utiliser le Radora Brillant,
BO 50 080 03 ou simplement de l‘eau claire. 

Vos avantages : 
- Bouteille aérosol pratique 
- Application facile 
- Gel 
- Pas de gouttes même à la verticale 
- Peut être utilisé dans toutes les positions - 360° 

Domaines d‘application : 
- Artisanat et industrie du verre 
- Fabricant de fenêtres 
- Entreprise de nettoyage de façades 
- Polissage de surface : verre, pierre, céramique, pierre naturelle
- Nettoyage de verre solaire 
- Polissage de rayures fines

 Conseil : la température de travail optimale de la surface du verre 
est de 50 à 60°C. Pour éviter une surchauffe il faut refroidir la zone de 
polissage avec un pulvérisateur d‘eau.

Réf.

BO 5008004

Papier de nettoyage Economy · 2 épaisseurs · 420 feuilles
Papier de nettoyage · Blanc · 2 épaisseurs · Dérouleur correspondant BO 5141616

 420 feuilles de 22 x 38 cm (L x l)

Réf. Description

BO 5141617 Papier de nettoyage
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Papier de nettoyage Economy · 2 épaisseurs · 1000 feuilles
1000 feuilles · 2 couches · Papier recyclé · Feuilles 24 x 38 cm (larg. x long.) · 2 x 18 g/m²

 Unité de vente 2 pièces

Réf. Couleur

BO 5141621 bleu

BO 5141620 blanc

Papier de nettoyage Premium · 4 épaisseurs · 1000 feuilles
Papier de nettoyage · 4 épaisseurs · Blanc · Dérouleur correspondant BO 5141616

 Poids 4 x 17 g/m² · Quantité 1000 feuilles de 38 x 38 cm

Réf. Description

BO 5141625 Papier de nettoyage

Dérouleur pour rouleau de papier
Dérouleur pour grands rouleaux de papier · Le rouleau de papier ainsi que les sacs poubelle ne font pas partie de la 
livraison.

Réf. Description

BO 5141616 Dérouleur pour rouleau de papier

Chiffons en microfibre Economy
Pour le nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses et poreuses, même sans produit chimique · 
Lavable jusqu‘à 90°C

 Dimensions 40 x 38 cm · Poids environ 100 g/m² · Matériau : fibre non tissée · Unité de vente : 10 pièces

Réf. Couleur

BO 5141640 bleu

Chiffons en microfibre Premium
Chiffons en microfibre de qualité professionnelle pour le séchage et le polissage des surfaces en verre traitées ou 
non traitées

Réf. Contenu

BC 5056000 10 pièces

Torchon spécial pour le collage UV
Torchon d‘entretien et de polissage · 70 % viscose, 30 % polyester · Pour absorber des produits liquides ou visqueux 
de sufaces fragiles · Distributeur avec 275 torchons · Convient spécialement pour éliminer la colle excédentaire après 
le pré-durcissement

 Poids 50 g/m² · Dimensions du papier : 40 x 38 cm · Couleur blanche

Réf. Description

BO 5141630 Torchon spécial pour le collage UV
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Mouilleur complet
Raclette avec housse non peluchante facile à remplacer, pour le nettoyage des surfaces en verre.

Réf. Description · Largeur

BO 5553200 Mouilleur complet · 35 cm

BO 5553300 Mouilleur complet · 45 cm

BO 5553400 Housse · 35 cm

BO 5553500 Housse · 45 cm

Poignée raclette à vitres
Acier inoxydable

Réf. Description · Largeur

BO 5551200 Poignée pour raclette

BO 5551225 Rail avec caoutchouc · 25 cm

BO 5551300 Rail avec caoutchouc · 35 cm

BO 5551400 Rail avec caoutchouc · 45 cm

Poignée raclette à vitres Economy
Le cadeau idéal pour vos clients ! · Raclette de douche en plastique avec lèvre souple pour un nettoyage sans traces 
de surfaces en verre. Avec crochet 

 Largeur 23 cm · Unité de vente : 25 pièces

Réf.

BO 5107811

Paille de fer
Excellente qualité · A fibres longues · Dure · Malléable · Grand pouvoir abrasif bien que très élastique · Homogène · 
Facilement divisible

Réf. Description · Grain

BO 5141634 Rouleau de 100 g · 0

BO 5141635 Rouleau de 200 g · 0

BO 5141605 Rouleau de 100 g · 00

BO 5141601 Rouleau de 200 g · 00

BO 5141631 Rouleau de 100 g · 000

BO 5141632 Rouleau de 200 g · 000

BO 5141636 Bobine de 5 kg · 0

BO 5141602 Bobine de 5 kg · 00

BO 5141633 Bobine de 5 kg · 000

BO 5141637 Bobine de 5 kg · 0000
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Pinceau
Crin pur et clair · Cordon rouge · Made in Germany

 Diamètre 42 mm · Longueur du crin environ 60 mm

Réf.

BO 5141500 Pinceau

Brosse
Poils purs et clairs · 1 rangée · Pour le pré-nettoyage de surfaces sablées

 Longueur du crin environ 55 mm · Dimensions 170 x 23 mm

Réf.

BO 5141600 Brosse

Ramasse-miettes Fluppi
Les éclats de verre ou les impuretés sur une table de coupe peuvent en plus de rayer le verre, provoquer des 
blessures. La brosse de nettoyage « Fluppi » est le plus petit aspirateur du monde et ce sans courant. Brossez 
la surface avec la brosse mécanique et rassemblez toutes les impuretés dans le récipient plastique. La brosse 
fonctionne selon le principe d‘une brosse à tapis. Après utilisation, elle peut être démontée rapidement pour 
être vidée. Une aide indispensable pour un environnement de travail propre. Egalement utilisable pour les tapis 
d‘habitation, de voiture et plus encore.

Réf.

TG 070 Ramasse-miettes
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05 Films de protection
Film de réparation

Film de réparation Bohle
Le film de réparation de Bohle est une bande adhésive d‘urgence, qui a été spécialement développée pour la réparation rapide et bon marché du 
verre, de fenêtres, ou de miroirs cassés. Il est composé d‘un film de polyester très résistant et semi-rigide en combinaison avec une colle acrylate 
haute capacité sans dissolvant, qui collera de façon permanente au verre en laissant passer la lumière à 85%. La face collante est recouverte d‘un 
papier sulfurisé avec une trame imprimée facilitant la coupe du film. 

 Longueur du rouleau 15 m · Epaisseur du film 175 µm

Propriétés

· Peut être appliqué en quelque   
 secondes sans outils 
·  Très sûr, pas de risque d‘éclats 
  de verre 
·  Non préjudiciable à l‘esthétique 
  du bâtiment, pas de perte de la 
  lumière du jour 
·  Dispose d‘1/3 de la résistance au 
  déchirement de l‘acier pour une 
  grande sécurité 
·  Pas de bruit comme lors de la 
  réparation avec du bois, scie/
  marteau 
·  Pas de découpe de verre sur
  place, comme lors d‘un   
 remplacement avec du float 
·  Presque invisible, pas d‘invitation  
 aux voleurs 
·  Complètement étanche aux   
 intempéries 
·  Idéal pour les réparations sur les  
 cadres PVC et les double-vitrages

Réf. Largeur

BO 6002570 500 mm

BO 6002571 1000 mm
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Tous les films sont recouverts d‘une colle absolument transparente qui permet de réaliser une liaison durable du film avec le verre, sans bulles. 
L‘application ultérieure se fait de l‘intérieur sans occasionner de salissures. Tous les films sont garantis pendant 2 ans contre les fissures, le 
jaunissement et l‘enlèvement de la couche de protection (sauf BO 5101545/45).

Films de protection

Film de protection autocollant · Bleu
Protection optimale des surfaces pendant les travaux de peinture, de crépissage ou de façade · Protège rapidement 
et de manière sûre les surfaces fragiles (verre, céramique, bois, PVC et inox) · Résistant à l‘eau, aux attaques 
chimiques et aux endommagements mécaniques 

 Longueur du rouleau 100 m

Réf. Largeur · Longueur

BO 5105145 50 cm · 100 m

BO 5105146 100 cm · 100 m

Film protégeant des éclats  · Clair
Protection efficace des vitres · Meilleure résistance du verre à la pression, aux coups et aux chocs · Le film réduit les 
risques de blessures et d‘endommagements par des éclats de verre · Absorbe jusqu‘à 98% des rayons UV

 Largeur 1,52 m · Epaisseur du film 120 µm

Réf. Longueur du rouleau

BO 5105143 10 m

BO 5105153 30,5 m

Film diminuant la visibilité · Blanc mat
Ce film permet, à moindre coût, de transformer le verre standard · Grâce à la densité du film, le verre résiste 
davantage aux effractions · Absorbe jusqu‘à 96 % des rayons UV 

 Largeur 1,52 m · Longueur du rouleau 10 m · Epaisseur du film 65 µm

Réf.

BO 5105144 Film diminuant la visibilité, blanc mat

Film réfléchissant · Argenté moyen
Réduction de l‘énergie solaire jusqu‘à 70% · Absorbe jusqu‘à 98% des rayons UV responsables de la décoloration 
des tapisseries, textiles et meubles.

 Largeur 1,52 m · Longueur du rouleau 10 m · Epaisseur du film 50 µm

Réf.

BO 5105141 Film réfléchissant, argenté moyen
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Film réfléchissant · Argenté foncé
Réduction de l‘énergie solaire jusqu‘à 79% · Absorbent jusqu‘à 98% des rayons UV, responsables de la décoloration 
des tapisseries, textiles et meubles 

 Largeur 1,52 m · Longueur du rouleau 10 m · Epaisseur du film 50 µm

Réf.

BO 5105142 Film réfléchissant, argenté foncé

Film aspect sablage
Film de qualité en aspect sablage

 Largeur 1,52 m

Propriétés

·  Idéal pour l‘équipement ultérieur 
  comme pare-vue ou élément de 
  décoration. 
·  Pour collage complet ou partiel 
  du verre 
·  Création de films de décoration 
·  Le verre traité peut difficilement 
  être différencié d‘un verre satiné/ 
  sablé 
·  En cas d‘endommagement, le 
  film peut être enlevé ou renouvelé 
  facilement 
·  Facile à entretenir 
·  Application facile

Réf. Largeur · Longueur

BO 5105148 1,52 m · 10 m

BO 5105149 1,52 m · 25 m
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Film aspect dépoli à l‘acide
Film de qualité en aspect dépoli à l‘acide

 Largeur 1,22 m

Propriétés

·  Idéal pour l‘équipement ultérieur 
  comme pare-vue ou élément de 
  décoration. 
·  Pour collage complet ou partiel 
  du verre 
·  Création de films de décoration 
·  Le verre traité peut difficilement 
  être différencié d‘un verre satiné/ 
  sablé 
·  En cas d‘endommagement, le 
  film peut être enlevé ou renouvelé 
  facilement 
·  Facile à entretenir 
·  Application facile

Réf. Largeur · Longueur

BO 5105138 1,22 m · 10 m

BO 5105139 1,22 m · 25 m
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06 Pistolets à cartouche
Pistolets à cartouche
La vaste gamme de produits offre l‘outil adéquat à chaque scellement. Du pistolet manuel au pistolet pneumatique.

Pistolet à cartouches „COX“
Avec frein d‘écoulement

 Pour cartouches 310 ml

Réf. Description

BO 5104900 Pistolet à cartouches „COX“

Pistolet à cartouches „COX“ · demi-sphère
Avec demi-coque tournante · Mécanisme résistant à l‘usure avec protection de serrage brevetée 

 Pour cartouches 310 ml

Réf. Description

BO 5104902 Pistolet à cartouches „COX“

Pistolet à cartouches H40 en aluminium
Pour professionnels · Utilisation facile et longue durée de vie · Support cartouche en acier recouvert de nylon · Pas 
d‘écoulement du produit de scellement

 Pour cartouches 310 ml

Réf. Description

BO 5105040 Pistolet à cartouches H40 en aluminium

Pistolet à cartouches H14
Boîtier en fibre de verre · Porte-cartouche en acier recouvert de nylon · Les avantages de ce pistolet : utilisation facile 
et longue durée de vie · Pas d‘écoulement du produit de scellement

 Pour cartouches 310 ml

Réf. Description

BO 5105014 Pistolet à cartouches H14
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Pistolet à air comprimé
Avec détendeur · Modèle fermé · Avancement en continu

 Longueur tube en aluminium : 215 mm · Diamètre tube : 50 mm · Pour cartouches 310 ml

Réf. Description

BO 5104930 Pistolet à air comprimé

BO 5104933 Collerette de fixation

Pistolet à air comprimé
Avec détendeur · Avec douille plastique, support de douille et adaptateur · Modèle fermé · Avancement en continu

 Longueur tube en aluminium : 465 mm · Diamètre tube : 50 mm · Pour poche 600 ml

Réf. Description

BO 5104932 Pistolet à air comprimé

BO 5104933 Collerette de fixation

Pistolet à cartouches
Modèle fermé · Avancement en continu

 Longueur tube en aluminium : 215 mm · Diamètre tube : 50 mm · Pour cartouches 310 ml

Réf. Description

BO 5104905 Pistolet à cartouches

BO 5104933 Collerette de fixation

Pistolet extrudeur
Modèle fermé · Avec douille plastique, support de douille et adaptateur · Avancement en continu

 Longueur tube en aluminium : 405 mm · Diamètre tube : 50 mm · Pour poche 600 ml

Réf. Description

BO 5104908 Pistolet à cartouches

BO 5104909 Adaptateur plastique pour poche

BO 5104933 Collerette de fixation

Support de douille
Pour pistolets à cartouches et à air comprimé

En plastique

Réf.

BO 5104914 Support de douille
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Douille spéciale
Pour pistolets à cartouches et à air comprimé pour poches

En plastique · Unité de vente 10 pièces

Réf.

BO 5104913 Douille spéciale

Adaptateur pour douilles en plastique
En cas d‘utilisation de pistolets pour poches, l‘adaptateur peut se visser sur le support de douille afin de permettre 
l‘utilisation de douilles standards

 En plastique

Réf.

BO 5104920 Adaptateur pour douilles en plastique

Douilles
Rondes 

 Pour support de douille BO 5104914 · En plastique · Unité de vente 10 pièces

Réf. Couleur · Diamètre · Description

BO 5104915 blanc · 6 mm

BO 5104916 bleu · 9 mm

BO 5104917 rouge · 13 mm

BO 5104918 gris · à couper

BO 5104919 noir · raccord de tuyau

Couteau à cartouches
Pour ouvrir les cartouches · Pour couper proprement les douilles en plastique

Réf. Description

BO 5166400 Couteau à cartouches
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Spatules à lisser

Spatule à lisser Vulkollan®

Pour lisser les joints en silicone

 Longueur 90 mm · Largeur 90 mm · Epaisseur 5 mm · Matériau : Vulkollan®

Réf. Description

BO 5166301 Spatule à lisser

Spatule à lisser non adhérente
Numéro 568

 Longueur 85 mm · Largeur 80 mm · Epaisseur 7 mm · En matière plastique spéciale non adhérente

Réf.

BO 5166303 Spatule à lisser
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07 Equipements de protection
Gants
Dans ce chapitre nous parlerons de votre sécurité et de votre santé. C‘est pourquoi Bohle a sélectionné minutieusement sa gamme de produits de 
protection. Ici vous achetez de la très bonne qualité à de très bon prix.

PowerGrab KEVLAR® KEV Thermo
La série PowerGrab® propose dorénavant des gants à toute épreuve et résistants au froid. La zone du pouce, complètement recouverte, offre une 
meilleure protection. A la différence de gants standards, pour lesquels la zone du pouce n‘est pas protégée, la série PowerGrab® propose une 
protection complète du pouce et donc ainsi une protection efficace pour cet endroit sensible de la main, en même temps qu‘une prise en main 
excellente.

 Résistance à la coupure : 3

Propriétés

· Plus de chaleur 
  La doublure acrylique permet  
  également le travail par grand 
  froid. 
· Propriété des matériaux 
  Protéines, substances chimiques 
  et odeurs ont été supprimées des 
  matériaux avant la production de 
  la série PowerGrab® afin de ré- 
  duire le risque de réactions aller-
  giques à un minimum. 
· Sécurité 
  Le revêtement supplémentaire sur 
  la zone du pouce garantit le plus 
  important : la sécurité 
· Prise en main
  Le revêtement révolutionnaire  
  MicroFinish® veille à une bonne  
  prise aussi bien à sec qu‘en  
  présence d‘humidité 
· Confort 
  Un confort maximal et une fatigue  
  minimale de la main sont atteints 
  avec une doublure sans couture et
  un design ergonomique.

Réf. Taille

BO 5017548 8 / M

BO 5017549 9 / L

BO 5017551 10 / XL

BO 5017552 11 / XXL
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PowerGrab KEVLAR® KATANA 
Gants de protection anti-coupure Kevlar® avec des fibres renforcées à l‘acier. Haute résistance à la coupure · 
Revêtement du côté intérieur en latex bleu assurant une bonne prise · Côté extérieur thermoactif · Testés selon DIN 
EN 388 CAT II

 Résistance à la coupure : plus 5

Réf. Taille

BO 5017533 8 / M

BO 5017534 9 / L

BO 5017535 10 / XL

BO 5017536 11 / XXL

PowerGrab KEVLAR® KEV
Gants de protection anti-coupure KEVLAR® · 20% de tissu KEVLAR® en plus · Côté intérieur revêtu de latex bleu 
assurant une bonne prise · Côté extérieur thermoactif · Testés selon DIN EN 388 CAT II · En alternative, avec 
protection poignet rallongée 
Attention : la résistance à la coupure de ce produit a été changé par le fabricant de 5 à 4.

 Résistance à la coupure : 4
Réf. Taille

BO 5017500 11 / XXL · 

BO 5017501 10 / XL

BO 5017502 9 / L

BO 5017503 8 / M

BO 5017504 11 / XXL · Avec protection poignet

BO 5017505 10 / XL · Avec protection poignet

BO 5017506 9 / L · Avec protection poignet

BO 5017507 8 / M · Avec protection poignet

PowerGrab KEVLAR® KEV4
Gants de protection anti coupure KEVLAR®, maniabilité extrême grâce au revêtement poreux Microfinish · 
Revêtement en latex · Côté extérieur thermoactif · Testés selon DIN EN 388 CAT II · En alternative avec protection 
poignet rallongée

 Résistance à la coupure : 4

Réf. Taille

BO 5017508 11 / XXL · 

BO 5017509 10 / XL

BO 5017510 9 / L

BO 5017511 8 / M

BO 5017512 11 / XXL · Avec protection poignet

BO 5017513 10 / XL · Avec protection poignet

BO 5017514 9 / L · Avec protection poignet

BO 5017515 8 / M · Avec protection poignet
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ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV

Information
Adaptés à la plupart des 

couches thermiques 
(tel que Low-E)

Gants de protection anti-coupure Kevlar ® tissés. Bonne prise en main grâce au revêtement en Nitril · Grâce à ce 
revêtement de qualité, très bonne propriétés mécaniques et résistance aux huiles · Utilisation universelle · Testés 
selon DIN EN 388 CAT II

 Résistance à la coupure : 3

Réf. Taille

BO 5017529 8 / M

BO 5017530 9 / L

BO 5017531 10 / XL

BO 5017532 11 / XXL

Gants de travail PowerGrab Plus
Tissu en coton/polyester sans couture · Côté intérieur et les bouts de doigts revêtus de latex en Microfinish assurant 
une très bonne maniabilité · Bonne protection contre les risques mécaniques · Utilisation universelle · Côté extérieur 
thermoactif · Testés selon DIN EN 388 CAT II

 Résistance à la coupure : 2

Réf. Taille

BO 5017520 11 / XXL 

BO 5017521 10 / XL

BO 5017522 9 / L

BO 5017523 8 / M

Gants de travail PowerGrab
Tissu en coton/polyester sans couture · Côté intérieur et les bouts de doigts revêtus de latex bleu · Bonne protection 
contre les risques mécaniques · Utilisation universelle · Testés selon DIN EN 388 CAT II

 Résistance à la coupure : 1

Réf. Taille

BO 5017516 11 / XXL 

BO 5017517 10 / XL

BO 5017518 9 / L

BO 5017519 8 / M
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Gants de travail ActivGrip Advance 

Information
Adaptés à la plupart des 

couches thermiques 
(tel que Low-E)

Gants en nylon tissé avec une excellente prise en main grâce au revêtement thermoactif en Nitril · Grâce à ce 
revêtement de qualité, très bonne propriétés mécaniques et résistance aux huiles · Utilisation universelle · Testés 
selon DIN EN 388 CAT II

 Résistance à la coupure : 1

Réf. Taille

BO 5017525 8 / M

BO 5017526 9 / L

BO 5017527 10 / XL

BO 5017528 11 / XXL

Gants de protection en chevreau chromé
Les gants répondent aux directives de prévoyance des accidents VGB 1, fiche DIN 4841 · Fourreau en cuir refendu 
(au moins 15 cm) et ouvert sur les côtés · Bouts des doigts libres, dessus perforé · Pouce, index et paume de la main 
renforcés de chevreau · Avec fermeture scratch

 Longueur 35 cm

Réf. Description

BO 5007503 Gants de protection en chevreau chromé

Protection poignet 
Protection poignet et avant bras en tricot, avec trou pour le pouce pour un meilleur maintien, très bonne tenue et 
bonne circulation d‘air · Taille unique

 Longueur totale environ 300 mm · Résistance à la coupure : 3

Réf. Taille

BO 5007509 Taille unique

Protection poignet · Cuir refendu chromé perforée
Cuir refendu chromé, perforé, avec fermeture scratch · Côtés bordés de cuir chromé

 Résistance à la coupure : 2

Réf. Taille · Largeur

BO 5207704 Taille unique · 145 mm

BO 5207724 Taille unique · 200 mm

Protection poignet · Cuir refendu chromé passepoilée
Cuir refendu chromé, passepoilé des deux côtés · Avec brides à ressort intégrées

 Longueur 150 mm · Résistance à la coupure : 2

Réf. Taille

BO 5207707 Taille unique
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Caoutchoucs à main
En caoutchouc naturel · Une face rugueuse · Pour transporter le verre de manière sûre

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Description

BO 5007700 170 mm · 130 mm · 2 mm · avec trou

BO 5007702 220 mm · 150 mm · 2 mm · avec fente

BO 5007703 1400 mm · 130 mm · 2 mm

Gants jetables Dermatril
Très bonne résistance mécanique par rapport aux gants jetables traditionnels en latex

 Classe de protection chimique cat. III · Niveau de performance selon EN 374 avec AQL 0,65 : 3

Réf. Taille · Contenu

BO 5007516 11 · 100 pièces

BO 5007510 10 · 100 pièces

BO 5007519 9 · 100 pièces

BO 5007520 8 · 100 pièces

Gants jetables en latex
Protège contre les irritations ou réactions allergiques lors de l‘utilisation de produits chimiques. 

Réf. Taille · Contenu

BC 5050300 L (8-9) · 100 pièces

Gants en coton
Blanc brut · Interchangeables · Peu de coutures

Réf. Taille

BO 3400000 Taille unique
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Tabliers

Tablier de travail KEVLAR® court
Tablier de travail en tissu Kevlar® · Qualité extrêmement robuste · Poche 
appliquée en cuir refendu

 Longueur 60 cm · Largeur 60 cm · Résistance à la coupure : 5

Réf. Description

BO 5007615 Tablier de travail

Tablier de travail · Cuir refendu chromé court
En cuir refendu chromé · Qualité très résistante · Lanières réglables

 Longueur 60 cm · Largeur 60 cm · Résistance à la coupure : 2

Réf. Description

BO 5007603 Avec poche

BO 5007602 Sans poche

Tablier de travail long · Cuir refendu chromé 
En cuir refendu chromé · Qualité très résistante · Lanières réglables

 Longueur 100 cm · Largeur 80 cm · Résistance à la coupure : 2

Réf. Description

BO 5007601 Avec poche

BO 5007600 Sans poche
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Tablier de rémouleur
Recouvert d‘un côté de PVC · Résistant à l‘huile, aux acides et aux produits chimiques · Avec attaches et oeillets

 Longueur 120 cm · Largeur 80 cm

Réf.

BO 5007604 Tablier de rémouleur

Tablier de vitrier
Vert · 2 petites poches pour coupe-verre et 2 poches appliquées sur les côtés · Taille unique

Réf.

BO 5007605 Tablier de vitrier

Divers

Casque de protection DIN 4840
Casque en PE · Gouttière · Pochettes pour protection accoustique/ de visage · Aération latérale · Sangle 4 points 
avec bandeau · Indéformable jusqu‘à environ 70°C, incassable jusqu‘à environ -40°C · Selon l‘association préventive 
des accidents du travail, ne pas utiliser plus de 5 ans · Ne plus utiliser après un choc !

Réf. Description

BO 5007606 Casque de protection DIN 4840

Lunettes de protection Economy
Lunettes panoramiques · Branches en matière plastique, réglables en longueur et en inclinaison · Protection 
anti buée · Selon les directives 89/686/EWG concernant l‘équipement de protection des personnes, testées et 
sigle CE · DIN EN166:2002-4

Réf. Description

BO 5007614 Lunettes de protection
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Lunettes de protection Premium
Lunettes de protection UV selon EN 170 · Verres gris anti rayures et anti buée · Inclinaison des branches réglable · 
Livrées avec cordon lunettes

Réf. Description

BO 5007613 Lunettes de protection

Protection accoustique
Contre les bruits occasionnels sans aigus excessifs · Hauteur réglable

 Degré d‘insonorisation 26 db SNR selon EN 352-1 H: 34, M: 23, L: 14

Réf.

BO 5007609 Protection accoustique

Masque de protection respiratoire
Demi masque filtrant · Préformé · Avec valve d‘expiration

 Degré de protection FFP3 selon EN 149 : 2001 + A1 : 2009

Réf.

HW 7072 Masque de protection respiratoire

Protection accoustique 3M
Conforme à la norme CE (EN 352-2) · Très doux · Pouvant réduire le niveau sonore de jusqu‘à 41 dB (à 4.000 Hz) · 
Grâce à la composition spéciale du matériau, les tampons s‘adaptent à tous les conduits auditifs.

 Valeur SNR (valeur d‘affaiblissement sonore) : 28 dB

Réf.

BO 5007611 Protection accoustique
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08 Vitrage automobile
Vitrage automobile

Profilé de serrage

Notre conseil
L‘utilisation du lubrifiant 

Lobosil BO 3000499 
facilite le montage des 

profils de serrage et des 
profils de remplissage.

Les profilés de serrage sont illustrés de sorte que le côté vitre (A) soit toujours orienté vers le haut et le côté de la 
feuillure (B) vers le bas · Les rayons de courbure indiqués (r) sont les mesures les plus petites 
Tableau : toutes les données sont en mm

 Couleur noire · En caoutchouc

Réf. A · B · C · D · E · F · r · Unité de vente

BO 5210101 5 · 3 · 7,5 · 18 · 7,5 · 8,0 · 90 mm · 20 m

BO 5210102 8 · 4 · 8,5 · 25 · 12,5 · 10,0 · 100 mm · 15 m

BO 5210106 6 · 3 · 7,5 · 19,5 · 12,5 · 9,5 · 100 mm · 15 m

BO 5210108 4 · 3 · 7,0 · 16 · 7,0 · 7,0 · 80 mm · 20 m

BO 5210109 6 · 4 · 7,5 · 19 · 12,5 · 9,5 · 100 mm · 15 m

Profil de remplissage

 Largeur 7,5 mm · Hauteur 9,5 mm · En caoutchouc noir

Réf. Unité de vente

BO 5210220 25 m

BO 5210200 15 m

Cisaille pour coupe d‘onglets Premium “Löwe“
Avec butée pour coupes à 45° · Pour la coupe de joints pour portes de douche, de profilés en caoutchouc, de petites 
baguettes en bois et de garnitures plates en bois ou en plastique · Made in Germany

 Décor zingué brillant

Réf. Description

BO 5109700 Cisaille pour coupe d‘onglets

BO 5109701 Lame de rechange
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Set d‘outils pour le montage de vitres
Dans pochette plastique · Composé de : 1 outil pour le montage des vitres, 1 outil pour profils de remplissage avec 
oeillet de guidage interchangeable, 1 clé six pans, mode d‘emploi pour le montage des profils de serrage

Réf. Description 

BO 5312700 Set d‘outils

BO 5312901 Guidage pour profils · 2 pièces

Outil pour profils de remplissage
Pour profils de remplissage avec oeillet de guidage interchangeable (8 mm) et une clé six pans

Réf.

BO 5312800 Outil pour profils de remplissage

Outil pour montage de vitres
Pour le montage de vitres dans les profils de serrage

Réf.

BO 5313000 Outil pour montage de vitres

LOBOSIL lubrifiant à base de silicone
Lubrifiant sans CFC · Idéal pour l‘application facile de profilés de serrage et profils de remplissage

Réf. Contenu

BO 3000499 400 ml
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09 Le vitrail au plomb
La technique de la soudure
Les pages suivantes contiennent notre gamme de produits pour la soudure.

Huile Stearin
Idéale pour les soudures de vitraux

Réf.

BO 5310800

Mipoux
Pour le nettoyage des pannes · En boîte plastique

 Dimensions 100 x 45 x 20 mm

Réf.

BO 5311200

Fer à souder électrique
Pour le vitrail · Partie conductrice en fonte, résistante aux chocs · Panne en cuivre bilatérale, à emboîter

 Puissance 110 W · Diamètre 9,5 mm

Réf. Description · Diamètre

BO 5310400 Fer à souder

BO 5310401 Panne de rechange · 9,5 mm

Fer à souder électrique
Pour le vitrail · Partie conductrice en fonte, résistante aux chocs · Panne en cuivre bilatérale, à emboîter

 Puissance 180 W · Diamètre 15 mm

Réf. Description · Diamètre

BO 5310500 Fer à souder

BO 5310501 Panne de rechange · 15 mm
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Régulateur d‘énergie pour fers à souder
Règle le fer à souder en fonction de sa puissance absorbée, de 0 à 100 % en continu 

 Charge jusqu‘à 350 W

Réf.

BO 5311300

Outils pour le vitrail au plomb

Ciseaux à gabarit
Pour la découpe de patrons pour le vitrail et le Tiffany

Réf. Description

BO 5367600 Noyau 1,50 mm

BO 5367400 Noyau 1,75 mm

Marteau à plomb
Avec tête polie et manche en frêne

 Poids 100 g

Réf.

BO 5310300

Clous à plomb

 Longueur 36 mm · En acier durci et poli

Réf. Unité de vente

BO 5310230 100 pièces
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Alésoir et applicateur de plomb
Après les avoir scellés, les profilés sont fermés en les aplatissant avec le côté plat

 Pour épaisseur de plomb 4 - 6 mm

Réf.

BO 5310101

Outil à étirer le plomb
Haute qualité

 En aluminium

Réf.

TG 2550
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Balustrades Façades Architecture

BriteGuard® – La protection de surface intelligente

Qu'est ce que BriteGuard® pour surfaces lisses ?

BriteGuard® est une marque de la société Bohle. Depuis près de 90 ans, nous développons, produisons et commercialisons des produits 
pour le travail et le traitement du verre. Peu importe le projet que vous souhaitez réaliser avec du verre, nous proposons une gamme 
complète de solutions et de produits adéquats - également pour la protection des surfaces. Avec BriteGuard®, Bohle a maintenant réussi 
à développer un système de protection de surface qui définit de nouveaux critères.

BriteGuard® est un système de protection de qualité supérieure pour surfaces en verre ou en vitrocéramique, très facile à utiliser
et qui présente d'excellentes propriétés :

Certifié par le TÜV 
La protection BriteGuard® Surface Sealer a passé avec succès des tests complexes simulant une durée 
d'utilisation d'une dizaine d'années, sans perdre de son efficacité. Les essais ont prouvé que le verre protégé 
par BriteGuard® Surface Sealer n'accroche pas la poussière, est plus facile à nettoyer et protégé contre la 
corrosion, même après de nombreuses années.

Effet excellent
Grâce à une réaction chimique, BriteGuard® Surface Sealer forme avec le verre et la céramique une couche
solide qui protège contre l'adhésion des salissures et la corrosion.

Résistance exceptionnelle
BriteGuard® Surface Sealer est nettement plus résistant aux sollicitations mécaniques, aux produits 
chimiques, à l'effet de la température et aux rayons UV que d'autres produits de protection de surface.

Concept clair et compréhensible
A part le produit pour la protection de surface, ce système modulaire comprend en plus un produit pour le 
nettoyage avant et un pour le nettoyage après le traitement.

Application sans investissement
BriteGuard® Surface Sealer peut être appliqué comme vous le souhaitez. Que vous utilisiez un tampon
d'application, un pulvérisateur ou un pistolet, en manuel ou en automatique : la protection
BriteGuard® paraît enfantine - en 3 pas et sans la nécessité d'investir dans des appareils coûteux.
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Vitrines Portes coulissantes Portes en verre

BriteGuard® – La protection de surface intelligente
Qu'est ce que BriteGuard® pour surfaces rugueuses ?
BriteGuard® Surface Sealer X est un produit de protection de qualité supérieure pour surfaces en verre dépolies acide ou sablées, 
très facile à utiliser et qui présente d'excellentes propriétés :

Seulement un produit
Pas besoin de produits de nettoyage supplémentaires ou d'autres additifs.

Application simple et rapide
BriteGuard® Surface Sealer X peut être appliqué comme vous le souhaitez. Que vous utilisiez un tampon d'appli-
cation, un pulvérisateur, un pistolet, en manuel ou en automatique : la protection BriteGuard® paraît enfantine.

Effet excellent
Sur des surfaces sablées ou dépolies acide, BriteGuard® Surface Sealer X forme, grâce à une réaction 
chimique, une couche solide qui réduit l'adhésion des salissures, les empreintes de doigts et rend l'entretien 
beaucoup plus facile.

Longévité
BriteGuard® Surface Sealer X est très résistant aux sollicitations mécaniques, à l'effet de la température et aux 
rayons UV.



 | 

For rough surfaces

Surface
SEALER X

1 2 31 2 31 2 3

288 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

 Réf.  Contenu   
 BO 5825000          5   l                                                                               

 01  BriteGuard® 
 Traitement de surfaces rugueuses 
 L'application de la couche protectrice peut s'effectuer manuellement ou avec un pulvérisateur adapté aux liquides facilement inflammables. 
L'application manuelle peut se faire à l'aide de carrés de coton. Pour être sûr qu'une quantité suffisante de produit ait été mise, appliquez le 
produit toujours en croix. Veillez particulièrement aux endroits près des bords et autour des trous ou des parties découpées.  

 BriteGuard® Surface SEALER X 
 Le Surface SEALER X a été développé spécialement pour la protection des surfaces rugueuses, qu'il s'agisse de verre 
sablé ou de verre dépoli · Les bouteilles de 0,5 l sont livrées avec une tête vaporisatrice BO 5107810  
Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 
       Information :         ce matériel est prévu pour une utilisation limitée en extérieur. Si vous avez des questions n'hésitez 
pas à contacter nos services.         

 Réf.  Contenu   
 BO 5820500          0,5   l                                                                               

Application

Nettoyage préalable Traitement Nettoyage 

Surface propre, 
exempte de poussière
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 Réf.  Contenu   
 BO 5815000          5   l                                                                                 

 Réf.  Contenu   
 BO 5835000          5   l                                                                                 

 Traitement de surfaces lisses 
 L'application de la couche protectrice peut s'effectuer manuellement ou avec un pulvérisateur adapté aux liquides facilement inflammables. 
L'application manuelle peut se faire à l'aide de carrés de coton. Pour être sûr qu'une quantité suffisante de produit ait été mise, appliquer toujours 
le produit en croix. Veillez particulièrement aux endroits près des bords et autour des trous ou des parties découpées. BriteGuard® Surface Sealer 
a une durée de réaction courte de seulement 30 minutes à une température ambiante d'environ 20°C. Celle-ci peut être modifée si nécessaire pour 
l'adapter aux cadences de production en modifiant la température ambiante. 

 BriteGuard® Surface SEALER 
 Le Surface SEALER convient à toutes les surfaces lisses en verre et en vitrocéramique. Que le verre traité soit utilisé 
à l'extérieur ou à l'intérieur, que vous souhaitiez protéger des douches, des cloisons de séparation ou des meubles 
en verre, cela ne fait aucune différence · Les bouteilles de 0,5 l sont livrées avec une tête vaporisatrice BO 5107810 

Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 
 

 Réf.  Contenu   
 BO 5810500          0,5   l                                                                                 

 BriteGuard® Surface ACTIVATOR 
 Pour le nettoyage de surfaces lisses en verre ou en vitrocéramique avant le traitement avec Surface SEALER.
 

 Réf.  Contenu   
 BO 5831000          1   l                                                                                 

Application

Nettoyage 
préalable

Traitement Nettoyage Longévité

Certifié TÜV
10 ans

Certifié TÜV
10 ans

jusqu'à 1 an
Surface
propre !
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Réf. Contenu

BO 5850000 5000 ml

Réf. Contenu

BO 5845000 5 l

BriteGuard® Surface FINISHER
Pour la suppression facile des résidus après le traitement au Surface SEALER 
Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 

Réf. Contenu

BO 5841000 1 l

BriteGuard® Express
Ajouter de la valeur à vos douches facilement et rapidement avant 
le montage avec BriteGuard® Express. La surface de verre est immé-
diatement protégée et facile à nettoyer. Ainsi votre client profitera 
longuement de sa douche. L'utilisation est facile : le produit spécial est 
appliqué uniformément sur la surface propre et nettoyé avec un chiffon. 
Il faut veiller à ce que la surface soit traitée dans sa totalité et de façon 
homogène. L'effet protecteur apparaît aussitôt. Cette application en 
une phase est adaptée à l'intérieur et à l'extérieur.  L'utilisation sur les 
douches, les murs de séparation en verre ou les vérandas fonctionne 
également. La protection tient plus longtemps que les produits 
temporaires équivalents · Protection rapide pour toutes les surfaces lisses 
en verre
Application facile. Nettoyez le verre. Appliquez BriteGuard® Express  
uniformément et polir avec un chiffon · Hydrophobe immédiatement (l'eau 
perle) · Protégé et facile à nettoyer pour plusieurs mois · Renouvelable 
à tout moment · Pour le professionnel et pour l'utilisation à domicile · 
Pulvérisateur 500 ml

Réf. Contenu

BO 5850010 100 ml

BO 5850050 500 ml
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BO 5875000 5000 ml

BO 5885000 5000 ml

BriteGuard® Limescale Remover
Anti-calcaire pour le professionnel et l'utilisation à domicile · Pulvérisateur 
500 ml · Vaporisez le produit sur la surface à nettoyer afin d‘humidifier 
les salissures et de les décoller · Adapté au nettoyage préalable de 
l'application du BriteGuard Express

Réf. Contenu

BO 5880100 100 ml

BO 5880500 500 ml

BriteGuard® Limescale Remover Concentrate
BriteGuard Limescale Remover Concentrate est un nettoyant acide 
concentré pour le nettoyage de salissures anorganiques et minérales. Il est 
utilisable comme nettoyant ménager sur les surfaces résistantes à l'acide. 
Ne pas utliser le Limescale Remover Concentrate sur les pierres calcaires 
(comme le marbre). La concentration du nettoyant se fait selon le degré de 
salissures. Il peut être utilisé non dilué pour un nettoyage en profondeur et 
jusqu'à un mélange de 1:10, ou pour un entretien ménager (de1:20 à 1:50). 
Appliquez le nettoyant sur la surface polluée et travaillez le si besoin avec 
une brosse. Rincez ensuite abondament la surface avec de l'eau claire.

Réf. Contenu

BO 5870500 500 ml

Produits pour la suppression du calcaire
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 Produits de nettoyage et d'entretien 
 Nous recommandons le nettoyant de verre Bohle Premium pour le nettoyage de routine. Dans le cas où la couche protectrice chez le client final 
aurait été endommagée à cause d'un traitement inadapté, elle peut être régénérée, rapidement et simplement, pour du verre à surface lisse à 
l'aide de notre set BriteGuard® REFRESHER et pour du verre à surface rugueuse avec notre set BriteGuard® REFRESHER X. 

 Seal REFRESHER Set 
 Le Seal CLEANER prépare de manière optimale les surfaces pour régénérer le revêtement avec le Seal REFRESHER · 
Le Seal REFRESHER régénère la couche des surfaces lisses lorsque son efficacité s'atténue (par exemple après un 
traitement non adapté).
 
 
Contenu : 
 1x     BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml 
 1x     BriteGuard® Seal RERESHER, 250 ml 
 1x     Torchon en micro-fibre 

 Réf.     
 BO 5860250  Seal REFRESHER Set                                                                                             

 Seal REFRESHER X Set 
 Le Seal CLEANER prépare de manière optimale les surfaces pour régénérer le revêtement avec le Seal REFRESHER X · 
Le Seal REFRESHER X est idéal pour régénérer la couche des surfaces rugueuses.
 
 
Contenu : 
 1x     BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml 
 1x     BriteGuard® Seal REFRESHER X, 250 ml 
 1x     Torchon en micro-fibre 

 Réf.     
 BO 5860251  Seal REFRESHER X Set                                                                                             

Nettoyer Régénérer Entretenir

   
lis

se
ru
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eu

x

Produit de nettoyage 
Bohle Premium
BO 5107805
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02 Accessoires
Pistolet avec godet

Modèle de base de qualité · Buse et aiguille en inox · Corps de pistolet robuste en aluminium · Jet, quantité de 
liquide et d'air réglables · Pour une utilisation sur un réseau d'air comprimé standard · Respecte les consignes de 
sécurité s'y rapportant · Pratique et économique à l'utilisation · Particulièrement adapté au traitement de petites 
séries · Le réservoir est optimal pour l'utilisation des bouteilles BriteGuard® (500 ml)

Réf.

BO 5870001

Pistolet avec cuve sous pression
Pistolet à air comprimé de haute qualité · Buse et aiguille en inox · Corps de pistolet robuste en aluminium · Jet, 
quantité de liquide et d'air réglables · Pour une utilisation sur un réseau d'air comprimé standard · Respecte les 
consignes de sécurité s'y rapportant · Pratique et économique à l'utilisation · Optimal pour l'utilisation quotidienne 
(volume 5 litres)

Réf.

BO 5870000

Chiffon de nettoyage spécial
En coton · Pour sécher la surface du verre

Réf.

BC 5052300 Chiffon de nettoyage spécial

Mouilleur complet
Raclette avec housse non peluchante facile à remplacer, pour le nettoyage des surfaces en verre.

Réf. Largeur

BO 5553200 35 cm

BO 5553300 45 cm

BO 5553400 Housse · 35 cm

BO 5553500 Housse · 45 cm

Poignée raclette à vitres
Acier inoxydable

Réf. Description · Largeur

BO 5551200 Poignée pour raclette

BO 5551225 Rail avec caoutchouc · 25 cm

BO 5551300 Rail avec caoutchouc · 35 cm

BO 5551400 Rail avec caoutchouc · 45 cm
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Chiffons en microfibre Premium
Chiffons en microfibre  de qualité professionnelle pour le séchage et le polissage des surfaces en verre traitées ou 
non traitées

Réf. Contenu

BC 5056000 10 pièces

Lunettes de protection Economy
Lunettes panoramiques · Branches en matière plastique, réglables en longueur et en inclinaison · Protection 
anti buée · Selon les directives 89/686/EWG concernant l'équipement de protection des personnes, testée et 
sigle CE · DIN EN166:2002-4

Réf. Description

BO 5007614 Lunettes de protection

Demi-masque Sekur
Sans filtre EN140 · Connection selon EN 148 · Commander le filtre BO 5870003 séparement

Réf.

BO 5870002

Filtre à gaz
Pour demi-masque BO 5870002

 Modèle *A2* selon EN141

Réf.

BO 5870003

Carrés de coton
En coton

Réf. Longueur · Largeur · Contenu

BO 5052065 8 cm · 10 cm · 20 pièces
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Support éponge et éponges
Afin de ne pas mélanger les différents produits, veuillez utiliser pour chaque produit une éponge différente.

Réf. Description · Couleur

BC 5058300 Support éponge, petit · gris

BC 5058310 Support éponge, grand · bleu

BC 5058400 Petite éponge

BC 5058450 Grande éponge

Gants jetables Dermatril
Très bonne résistance mécanique par rapport aux gants jetables traditionnels en latex

 Classe de protection chimique cat. III · Niveau de performance selon EN 374 avec AQL 0,65 : 3

Réf. Taille · Contenu

BO 5007516 11 · 100 pièces

BO 5007510 10 · 100 pièces

BO 5007519 9 · 100 pièces

BO 5007520 8 · 100 pièces

Chiffons en microfibre Economy
Pour le nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses et poreuses, même sans produit chimique · Lavable 
jusqu'à 90°C

 Dimensions 40 x 38 cm · Poids environ 100 g/m² · Matériau : fibre non tissée · Unité de vente 10 pièces

Réf. Couleur

BO 5141640 bleu

Eponge
Eponge souple pour le nettoyage des surfaces en verre

Réf.

BC 5058000 Eponge

Gants jetables en latex
Protège contre les irritations ou réactions allergiques lors de l'utilisation de produits chimiques. 

Réf. Taille · Contenu

BC 5050300 L (8-9) · 100 pièces
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Seaux
Seaux de différentes couleurs qui, grâce à leur forme rectangulaire, conviennent aux mouilleurs jusqu'à une 
largeur de 45 cm .

 Dimensions 50 cm · Forme rectangulaire

Réf. Couleur

BC 5057000 bleu

BC 5057100 rouge

BC 5057200 vert

Passoire en acier chromé pour seaux
Cette passoire sert de support pour le mouilleur et peut facilement être accrochée au seau.

Réf.

BC 5057500 Passoire en acier chromé pour seaux

Tête pulvérisatrice pour produit de nettoyage
Pour BO 5107805 + BO 5107910

Réf. Description

BO 5107810 Tête pulvérisatrice

Bouteille vide
Flacons vides pour une utilisiation universelle, par ex. pour l'application de produits de protection en combinaison 
avec la tête pulvérisatrice BO 5107810.

Réf. Contenu

BO 5810502 500 ml

BO 5810503 1000 ml

Etiquette BriteGuard®

Pour le marquage des verres traités avec BriteGuard®

 Dimensions 30 x 15 mm · Couleur transparente / bleue · Unité de vente rouleau à 100 pièces

Réf.

BO 5830010 Etiquette BriteGuard®

La documentation consommateur est idéale pour présenter les produits BriteGuard® à vos clients. Le flyer est 
imprimé des deux côtés et un cadre blanc est prévu pour y mettre votre cachet d'entreprise. 
Pour recevoir de plus amples renseignements, veuillez nous contacter.

Documentation consommateur
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Le collage du verre
De nos jours, l'assemblage de maté-
riaux par collage fait partie du stan-
dard. C'est pourquoi les exigences de 
l'industrie et l'artisanat du verre sont 
de plus en plus élevées. Bohle vous 
propose tout ce qui faut pour un as-
semblage parfait. A part le savoir-faire 
de plus de 25 ans d'expérience dans le 

collage du verre, Bohle vous propose 
également la plus grosse gamme de 
produits au monde concernant cette 
technologie ce qui apporte de nets 
avantages pour votre entreprise : 
des possibilités de création presque 
illimitées, des temps de travail très 
courts et un faible investissement dans 

l'équipement. Découvrez de nouveaux 
domaines d'activité et élargissez votre 
gamme de produits.

Encore plus de produits et d’informations 
sur www.bohle-group.com.
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|01 Nettoyage
Le nettoyage préliminaire - 
La condition à un collage optimal
Un résultat de collage optimal ne peut être obtenu qu'avec une surface parfaitement propre. Un nettoyage préliminaire soigné du matériau revêt 
donc une grande importance. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, dépourvues de graisses et sèches. Le nettoyant utilisé ne doit 
pas laisser de résidus et ne doit pas former de couches de séparation sur les surfaces collées. Vous trouverez ci-après les produits appropriés au 
nettoyage préliminaire pour le collage du verre.

Produit de nettoyage spécial Bohle
Idéal pour le nettoyage du verre avant les travaux de collage ou de scellement. Le nettoyant Bohle nettoie et 
dégraisse les surfaces de verre, métal, céramique et caoutchouc · Grâce à sa composition spéciale, on obtient un 
nettoyage en profondeur · Idéal pour le collage aux UV

Réf. Contenu · incl.

BO 5107910 Vaporisateur rechargeable 0,25 l · Tête pulvérisatrice

BO 5107911 Bouteille de recharge 1 l

BO 5107912 Bidon de recharge 27 l

Appareil à air chaud

Après le nettoyage des surfaces à coller, il demeure à la surface des restes d'humidité non visibles qui altèrent la solidité du collage. Pour 
améliorer la stabilité du collage, l'humidité résiduelle devrait être éliminée avant l'application de la colle. Découvrez ci-après notre appareil à air 
chaud qui vous aidera à supprimer cette humidité résiduelle.

Appareil à air chaud
Idéal pour supprimer l'humidité résiduelle avant le collage UV

 Température 300°C + 500° C · Puissance 1500 W · Tension 230 V

Réf. Description

BO 5210007 Appareil à air chaud
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Nettoyage ultérieur et nettoyage général
Les nettoyants haut de gamme pour verre Bohle conviennent parfaitement à l'élimination des salissures se trouvant sur les surfaces en verre, au 
nettoyage quotidien des verres ou encore au nettoyage final d'un collage de verre.

Nettoyant pour le verre Bohle Premium
Idéal pour toutes les surfaces en verre et miroirs · Prévient les salissures · 
Ne laisse pas de traces · Biodégradable · En bouteille pulvérisatrice 
sans gaz propulseur · Pour l'achat de 12 bouteilles (1 carton), 3 têtes 
pulvérisatrices seront livrées gratuitement

Attention : ne pas utiliser pour le pré-nettoyage du collage UV ! A utiliser 
seulement pour le nettoyage après le collage ! · Formule améliorée sous 
une nouvelle présentation

Réf. Contenu

BO 5107805 Bouteille 1 l

BO 5107807 Bidon 12 l

BO 5107806 Bidon 25 l

Tête pulvérisatrice pour produit de nettoyage
Pour BO 5107805 + BO 5107910

Réf. Description

BO 5107810 Tête pulvérisatrice
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Nettoyant pour verre Bohle avec votre propre logo d'entreprise
Le support publicitaire idéal pour votre entreprise : le nettoyant pour verre 
Bohle en flacon pour consommateur final avec votre logo d'entreprise !  

Information : 
· Envoyez votre logo ou le cas échéant un motif d'image (TIFF ou EPS,  
  300 dpi) et votre adresse et le texte qui doivent être imprimés à  
  privatelable@bohle.de  
· Définissez votre police d'écriture et sa taille 
· Merci de prendre en compte qu'une marge de 3 mm entourera l'image  
· Le texte ne doit être plus petit que la taille 7 
· Vous recevrez un PDF comme bon à tirer et si vous le souhaitez une 
étiquette originale. 

 Contenu 500 ml · Tête pulvérisatrice incluse · Parfum citron · 
Unité de vente : 40 flacons · Pas de formation de traces · Consommation 
faible · Haute capacité de nettoyage · Caractéristiques : prévient des 
autres  salissures à venir · Minimum de commande 120 flacons · 
Taille de l'étiquette : largeur 65 mm, hauteur 90 mm 

Réf. Description

BO 5107808 Nettoyant pour verre avec votre propre logo d'entreprise · Parfum citron

Nettoyant pour le verre Bohle Professional
Produit de nettoyage Bohle en aérosol pratique avec gaz propulseur non 
polluant · Asperger et essuyer, et c'est terminé · Adapté pour les vitres, 
les surfaces en plastique lisses, les miroirs, les vitres de voitures, les 
carrelages, pour l'atelier et la maison, les vitrines et les étalages · Procure 
des surfaces brillantes sans laisser de trace · Avec gaz propulseur non 
polluant 

Parfaitement adapté au nettoyage des pièces en verre après le fusing  
 
Attention : ne pas utiliser pour le pré-nettoyage du collage UV  ! A utiliser 
seulement pour le nettoyage après le collage ! 

À partir de 672 pièces, livrable avec votre logo !

Réf. Description

BO 5107900 Aérosol de  660 ml

Torchon spécial pour le collage UV
Torchon d'entretien et de polissage · 70 % viscose,  30 % polyester · Pour absorber des produits liquides ou visqueux 
de sufaces fragiles · Distributeur avec 275 torchons · Convient spécialement pour éliminer la colle excédentaire après 
le pré-durcissement

 Poids 50 g/m² · Dimensions du papier 40 x 38 cm · Couleur blanche

Réf. Description

BO 5141630 Torchon spécial  pour le collage UV
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Dérouleur pour rouleau de papier
Dérouleur pour grands rouleaux de papier · Le rouleau de papier ainsi que les sacs poubelle ne font pas partie de la 
livraison.

Réf. Description

BO 5141616 Dérouleur pour rouleau de papier

Papier de nettoyage Economy · 2 épaisseurs · 420 feuilles
Papier de nettoyage · blanc · 2 épaisseurs · Dérouleur correspondant BO 5141616

 420 feuilles de 22 x 38 cm (L x l)

Réf. Description

BO 5141617 Papier de nettoyage

Papier de nettoyage
Papier de nettoyage · 2 épaisseurs · Dérouleur correspondant BO 5141616

 1000 feuilles de 24 x 38 cm (larg. x long.) · Poids 2 x 18 g/m² · Unité de vente 2 pièces

Réf. Couleur

BO 5141620 blanc

BO 5141621 bleu

Papier de nettoyage Premium · 4 épaisseurs · 1000 feuilles
Papier de nettoyage · 4 épaisseurs · Blanc · Dérouleur correspondant BO 5141616

 Poids 4 x 17 g/m² · 1000 feuilles de 38 x 38 cm

Réf. Description

BO 5141625 Papier de nettoyage

Paille de fer
Excellente qualité · A fibres longues · Dure · Malléable · Grand pouvoir abrasif bien que très élastique · Homogène · 
Facilement divisible

Réf. Description · Grain

BO 5141634 Rouleau de 100 g · 0

BO 5141635 Rouleau de 200 g · 0

BO 5141605 Rouleau de 100 g · 00

BO 5141601 Rouleau de 200 g · 00

BO 5141631 Rouleau de 100 g · 000

BO 5141632 Rouleau de 200 g · 000

BO 5141636 Bobine de 5 kg · 0

BO 5141602 Bobine de 5 kg · 00

BO 5141633 Bobine de 5 kg · 000

BO 5141637 Bobine de 5 kg · 0000
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Couteau spécial avec lame
Pour la suppression des résidus de colle durcis lors du collage de bevels · Egalement pour la séparation de profilés 
de plomb et la coupe de films · Lame étroite pour atteindre les recoins · Avec protège-lame · Pour la coupe et 
l'échenillage de films

Réf. Description

BO 5142000 Couteau spécial avec lame

BO 5142001 Lames de rechange · 10 pièces

Couteau Simplex
En aluminium · Pointe extrêmement tranchante et pointue · Pour lames à visser · Avec poignée en alu ou poignée en 
alu recouverte de matière plastique + étui de protection

Réf. Poignée

BO 3001900 Poignée en alu, étui de protection inclus

BO 3001901 Poignée en alu recouvert de matière plastique, étui de protection inclus

BO 3001902 Lames de rechange · 100 pièces

Grattoir Premium "Martor"
En métal avec protection de lame · Manche en plastique · Lame interchangeable · Pour détacher les résidus de colle 
UV sur les surfaces en verre · Permet d'aller dans les recoins · Made in Germany

 Largeur de la lame 40 mm

Réf. Description

BO 5141000 Grattoir

BO 5141001 Lames de rechange "Personna" · 100 pièces

BO 5141001E Lames de rechange pour BO 5141000, BO 5141700 et BO 3002007  · Boîte 100 pièces

Mini grattoir
Pour le nettoyage facile des restes de colles, d'autocollants et autres résidus · En plastique · Lame interchangeable

 Largeur 40 mm

Réf. Description

BO 3002007 Mini grattoir

BO 5141001 Lames de rechange "Personna" · 100 pièces

Lames de rechange Premium "Personna" 40 mm
Lame de rechange de marque haut de gamme avec talon · Façonnage de précision pour une longue durée de vie · 
Chaque lame est munie d'une gaine individuelle pour protéger l'arête · Convient entre autres aux grattoirs 
BO 5141000, BO 5141700, BO 3002007

 Largeur 40 mm

Réf. Description · Unité de vente

BO 5141001 Lames de rechange "Personna" · 100 pièces
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Gants jetables Dermatril
Très bonne résistance mécanique par rapport aux gants jetables traditionnels en latex

 Classe de protection chimique cat. III · Niveau de performance selon EN 374 avec AQL 0,65 : 3

Réf. Taille · Contenu

BO 5007516 11 · 100 pièces

BO 5007510 10 · 100 pièces

BO 5007519 9 · 100 pièces

BO 5007520 8 · 100 pièces

Lunettes de protection Premium
Lunettes de protection UV selon EN 170 · Verres gris anti rayures et anti buée · Inclinaison des branches réglable · 
Livrées avec cordon lunettes

Réf. Description

BO 5007613 Lunettes de protection
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|02 Le traitement préparatoire

Sur certains matériaux, le nettoyage normal de la surface à coller ne suffit pas pour garantir une bonne adhésion de la colle. Afin de constater 
si un traitement préliminaire supplémentaire des surfaces à coller est nécessaire, la tension des surfaces à coller peut être déterminée avec de 
l'encre de test ; cette tension doit au moins s'élever à 38 mN/m. Si un traitement préliminaire est nécessaire, il est possible de faire un choix parmi 
plusieurs systèmes. Avant l'utilisation du traitement préliminaire choisi, veuillez contrôler s'il est adapté à la chimie de la colle employée.

Primaire pour métal
Le primaire pour métal Bohle est un agent d'adhérence liquide qui assure l'adhésion des colles à l'acrylate sur les surfaces métalliques difficiles 
comme l'aluminium, le chrome ou le nickel. Il est appliqué après le nettoyage de la surface métallique en couche fine sur la partie en métal. Le 
collage peut se faire comme d'habitude après un temps d'aération de 5 minutes. L'utilisation du primaire pour métal ne donne lieu à aucune 
altération optique.

Primaire pour métal
Pour améliorer l'adhérence de l'aluminium, de surfaces chromées et 
nickelées · Pour le collage avec des colles acrylates

Réf. Contenu

BO 5209488 100 g

BO 5209489 1000 g
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Pyrosil®

Si on souhaite qu'un collage tienne également en cas de charge d'humidité (dans une salle de bains par 
ex.) ou sur des surfaces avec une tension en surface inférieure à 38 mN/m, un traitement préliminaire par 
le procédé Pyrosil® doit être utilisé. Un frittage de silicate est déposé sur les surfaces à coller à l'aide de 
la flamme d'un chalumeau. Au cours de la deuxième étape de travail, le primaire Pyrosil® est appliqué et 
réagit avec le silicate pour former un composé chimique avec la colle au moment du collage ultérieur. Un 
collage ainsi effectué est maintenant protégé pendant longtemps contre la sous-migration de l'humidité. 
Il n'est plus nécessaire de sceller le collage. Grâce à l'utilisation du procédé Pyrosil®, beaucoup de 
surfaces en verre hydrophobes (les liquides perlent sur le verre) peuvent être transformées en surfaces 
hydrophiles (très bonne mouillabilité, conviennent au collage). En cas de besoin, procédez à des collages 
d'essais. L'utilisation de Pyrosil® permet d'atteindre la plus grande adhésion possible de colles UV sur 
les surfaces en verre et en métal. Ceci permet d'atteindre une grande longévité dans le cas de collages 
exigeants et fortement sollicités. La surface est traitée avec la « zone bleue pâle » de la flamme. La 
flamme doit être passée 3 à 4 fois régulièrement sur la surface à coller. Un écartement trop élevé ou trop 
faible entre la flamme et la surface peut altérer le résultat.

Selon les besoins, le procédé peut être appliqué du passage ponctuel à la flamme de plus petites surfaces jusqu'à l'utilisation continue dans les 
installations industrielles. L'utilisation est toujours simple et pratique. L'aspect des surfaces traitées reste inchangé. Il n'y a pas de déchets dont 
l'évacuation est coûteuse. Le procédé ne laisse pas de résidus toxiques.

Set de base Pyrosil®

Pour l'amélioration de l'adhérence des surfaces difficiles · Le set contient un chalumeau à allumage piézo-électrique, 
un flacon de primaire 50 ml et une cartouche de rechange de gaz 27,5 g · Flamme réglable · Contenu suffisant pour le 
traitement d'environ 3000 cm² de surface de collage · Le chalumeau est fourni non rempli.

Réf. Description

BO 5209490 Set de base Pyrosil®

Set professionnel Pyrosil®

Pour une meilleure adhérence des collages de surfaces difficiles. Grâce au plus grand contenu, des dispositifs 
d’utilisation fiables et un support de maintien, ce set convient particulièrement aux utilisations fréquentes dans la 
production. Ce set contient un chalumeau avec allumage piézoélectrique, 2 cartouches de 27,5 g chacune, 2 flacons 
de 50 ml d’agent adhésif avec pinceau applicateur. Le contenu permet de traiter environ 10.000 cm² de surface de 
collage · Le chalumeau est fourni non rempli.

Réf. Description

BO 5209491 Set professionnel Pyrosil®
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Applicateur Pyrosil® GVE 2
De nombreux collages UV nécessitent un traitement préliminaire de la 
surface avec Pyrosil®. Lors de la production en série, le temps de cycle 
est souvent mis à contribution lors de l’utilisation de la technique de 
silicatisation car, jusqu’à present, les cartouches devaient souvent être 
remplacées. Réduisez maintenant vos temps de cycle avec l’applicateur 
Pyrosil® GVE 2. Deux grandes cartouches Pyrosil® vous permettent 
d’atteindre respectivement une durée de combustion d’environ 75 minutes 
(en fonction du chalumeau). Et avec tous les avantages pouvant être 
procurés par Pyrosil® et par un traitement préliminaire des surfaces se 
déroulant sans incident · 1 cartouche de 330 g suffit pour 15m²

Attention ! · Les cartouches de gaz BO 5209497/Primaire ne sont pas 
comprises, veuillez les commander séparément !

Réf. Description

BO 5500450 Applicateur Pyrosil® GVE 2

Primaire Pyrosil®

Réf. Contenu

BO 5209494 50 ml

BO 5209498 250 ml

BO 5209499 1000 ml

Cartouches Pyrosil®

Réf. Description · Pour · Rentabilité

BO 5209495 Cartouche 27,5 g · BO 5209490 · environ 0,3 m² 

BO 5209496 Cartouche 27,5 g · BO 5209491 · environ 0,5 m² 

BO 5209497 Cartouche 330 g · BO 5500450 · environ 15 m² 

Chalumeau de rechange Pyrosil®

Réf. Description

BO 5500455 Chalumeau de rechange Pyrosil®
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|03 Fixer et positionner
La colle polymérise pendant le durcissement et forme un réseau. Une fixation insuffisante des composants à coller peut entraîner 
l'endommagement de ce réseau. Ceci entraîne des pertes de résistance. La stabilité à long terme du collage n'est plus assurée. Les auxiliaires de 
fixation Verifix® de Bohle empêchent les oscillations, les secousses ou le glissement des composants assemblés par collage et assurent le meilleur 
traitement possible.

Table de collage Verifix®

Combinée aux aides à la fixation au succès incontesté comme les ventouses coudées Verifix® Pro pour le collage à 90° et 45°, la table de collage 
pour le verre Verifix® est la solution pour le collage du verre précis, sûr et professionnel. Les collages réputés être difficiles jusqu'à ce jour se 
font maintenant de manière simple et sûre avec la table de collage pour le verre Verifix® et ses nombreux accessoires. La table stable fait plus 
particulièrement ses preuves dans le cas de collages problématiques à 45 degrés : ses butées à positionnement flexibles ainsi que ses presse-
vitres permettent le positionnement exact des composants de verre entre eux. À l'aide de la ventouse coudée Verifix® Pro fournie, les colles à 
basse et à haute viscosité peuvent être appliquées en épaisseur de couche exacte. Le support de lampe astucieux positionne la lampe UV à la 
distance et à l'angle exact par rapport à la surface à coller et permet un durcissement homogène et correct de la colle UV utilisée. Avec la table de 
collage Verifix® vous obtiendrez une qualité de production jamais atteinte jusqu'alors : de par une précision de travail et une utilisation facile, et la 
sécurité de répétitivité du processus apportant un gain de sécurité.

Table de collage Verifix®

La table de collage Verifix® existe en 3 modèles qui se différencient par 
les accessoires. Le modèle de base (BO 5590100) comprend la table 
de collage, un support de lampe 90°, deux presse-vitres et un set de 
ventouses coudées Verfifix® Pro 90°, avec lesquelles des collages à 90° 
peuvent être effectués de manière simple et sûre. Quiconque souhaite 
réaliser des collages à 90° ou aussi à 45° est parfaitement bien équipé 
avec la table de collage pour le collage du verre à 45°/90° (BO 5590200). 
En plus de la table de base, cette variante comprend deux supports de 
lampes adaptés aussi bien au collage sur chanfreins à 45° qu'au collage 
de bords à 90°, deux presse-vitres pour la fixation des vitres en verre,  
deux butées de chanfreins à 45° et un set de ventouses coudées 
Verfifix® Pro 45°. La variante Deluxe (BO 5590300) comprend en plus des 
accessoires de BO 5590200 un set de ventouses coudées Verfifix® Pro 90° 
et respectivement une lampe UV « Star Light » et « Long Light XL ». Cette 
vaste composition convient aux collages à 45° et 90°.

 Longueur 182 cm · Largeur 93 cm · Hauteur 90 cm

Réf. Modèle

BO 5590100 Table de collage pour le verre Verifix® 90°

BO 5590200 Table de collage pour le verre Verifix® 45° / 90°

BO 5590300 Table de collage pour le verre Verifix® 45° / 90° Deluxe

Spécifications BO 5590100 BO 5590200 BO5590300

Table de collage pour le verre Verifix® Basis (BO 5590000)  1 pièce  1 pièce  1 pièce 

Support de lampe Verifix® 90 ° (BO 5591000)  1 pièce 

Support de lampe Verifix® 45° / 90° (BO 5591100)  2 pièces  2 pièces 

Presse-vitre Verifix® (BO 5591200)  2 pièces  2 pièces  2 pièces 

Butée de chanfrein Verifix® 45° 
(variante de table, BO 5591300)  2 pièces  2 pièces 

Ventouse coudée Verifix® Pro 45° (BO 639.3)  1 set  1 set 

Ventouse coudée Verifix® Pro 90° (BO 639.1)  1 set  1 set 

UVA Star « Light », 230 Volt (BO 5209470)  1 pièce 

UVA-Star « Long Light XL » (BO 5209476)  1 pièce 
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Accessoires

Support de lampe Verifix® 
Pour le positionnement d'une lampe à tube UVA sur la table de collage BO 5590000, lors du collage à 90 ° et du 
collage sur chanfrein à 45 °

Réf. Description

BO 5591000 Support de lampe Verifix® 90°

BO 5591100 Support de lampe Verifix® 45° / 90°

BO 5591400 Set de conversion Verifix® de 90° à 45°

Presse-vitre Verifix®

Pour la fixation de vitres en verre sur la table de collage pour le verre.

Réf. Description

BO 5591200 Presse-vitre Verifix®

Butée de chanfreins Verifix® (variante de table)
Pour une utilisation en combinaison avec BO 639.2/3 ventouse coudée Verifix® Pro 45° pour collage chanfreins à 
45 degrés.

Réf. Description

BO 5591300 Butée de chanfreins Verifix® (variante de table)

Ventouse coudée Verifix® 90° réglable

Conseil
Servez-vous de l'aide à la 
fixation BO 633.10L pour 

régler l'épaisseur de couche 
sur les chants collés à la 

verticale et pour stabiliser 
le verre.

Pour une fixation durable des petites pièces · Version améliorée plus stable !

 2 disques de succion · Réglable hauteur/profondeur ± 3 mm · 
Longueur 94,8 mm · Largeur 76 mm · Hauteur 94,9 mm

Réf. Description

BO 633.10L Ventouse coudée réglable Verifix®
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La nouvelle génération de ventouses coudées
Les exigences imposées à un collage de verre, un meuble en verre ou la colle pour verre augmentent constamment. C'est pourquoi les exigences 
imposées aux aides à la fixation destinées aux objets en verre de haute valeur changent également. Vous trouverez ci-après les premiers produits 
d'une nouvelle génération de ventouses coudées et d'aides à la fixation qui répondent à ces exigences. L'exécution stable et de haute qualité ainsi 
que la possibilité de réglage exact du joint sont des avantages indispensables lors de la réalisation de collages haut de gamme et du respect d'un 
processus de collage sûr.

Ventouse coudée Verifix® Pro 90°
La ventouse coudée Verifix® Pro est un produit phare dans le domaine des aides au positionnement et à la fixation pour le collage du verre. 
Surtout dans le domaine du collage UV, tel qu’il est utilisé dans la construction de vitrines et de meubles en verre, la ventouse coudée Verifix® Pro 
offre la plus grande sécurité contre les vibrations et le glissement – que ce soit pour les collages d’angle ou pour les collages en T · Réglage exact 
de l'épaisseur du joint (= épaisseur du joint de colle) · Modèle très robuste

 Hauteur 176 mm · Profondeur 160 mm · Disque de succion ø 110 mm 

Réf. Description

BO 639.0 Ventouse coudée Verifix® Pro 90°

BO 639.1 Set de 2 pièces BO 639.0
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Ventouse coudée Verifix® Pro 45°
Comme la ventouse coudée Pro, la ventouse Pro 45° du programme Verifix® convainc par sa grande précision, son exactitude de répétition 
et son utilisation facile et garantit une grande sécurité contre les vibrations et les glissements pour tous les collages. Sa griffe de butée est 
particulièrement étonnante. Celle-ci permet de positionner exactement la ventouse coudée sur n'importe quel chanfrein à 45°, indépendamment 
de l'épaisseur du verre. En combinaison avec la butée de chanfrein, les verres à 45° peuvent être positionnés indéfiniment, rapidement et 
précisément. Plus de perte de temps et d'ajustements difficiles n'entrent en jeu · Réglage exact de l'épaisseur du joint (= épaisseur du joint de 
colle) · Modèle très robuste

 Hauteur 176 mm · Profondeur 160 mm · Disque de succion ø110 mm

Infotmation:

Idéale en combinaison avec la 
ventouse coudée Verifix® Pro 45° 
(BO 639.4).

Réf. Description

BO 639.2 Ventouse coudée Verifix® Pro 45°

BO 639.3 Set de 2 pièces BO 639.0

Butée de chanfrein Verifix®

Information
Idéale en combinaison 

avec la ventouse coudée 
Verifix® Pro 45° (BO 639.2).

Avec la butée de chanfrein, les verres à 45° peuvent être positionnés indéfiniment, rapidement et précisément. 
Plus de perte de temps et d'ajustements difficiles n'entrent en jeu.

Réf. Description

BO 639.4 Set de 2 pièces
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Accessoires

Cale 0,05
Pour les colles à faible viscosité B 665-0, LV 740, LV 740VIS, 420VIS · Lors du positionnement du verre, la jauge 
d'épaisseur permet d'obtenir un joint défini. Ainsi, l'épaisseur minimum de la colle est toujours assurée · Idéale en 
combinaison avec les ventouses Verfifix® Pro 90° (BO 639.0/639.1) et 45° (BO 639.2/639.3)

 Epaisseur 0,05 mm · Couleur bleue

Réf. Description

SP BT6385 Cale 0,05 mm

Cale 0,1
Pour les colles à viscosité moyenne B 690-0, B 678-0, B 682-T, MV 760, MV 760VIS · Lors du positionnement du verre, 
la jauge d'épaisseur permet d'obtenir un joint défini. Ainsi, l'épaisseur minimum de la colle est toujours assurée · 
Idéale en combinaison avec les ventouses Verfifix® Pro 90° (BO 639.0/639.1) et 45° (BO 639.2/639.3)

 Epaisseur 0,1 mm · Couleur pourpre

Réf. Description

SP BT6386 Cale 0,1 mm
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Aides à la fixation rigides
Une gamme spéciale de différents dispositifs auxiliaires et de fixation pour le collage du verre. Efficaces dans de nombreux domaines - pour le 
positionnement lors du collage sur champ.

Set de ventouses à pompe coudées Verifix®

Set de ventouses à pompe coudées Verifix® livré dans une mallette de 
transport afin de les protéger · La ventouse peut également être achetée à 
l'unité · La perte de vide est signalée par une bague rouge ; le contact peut 
être rétabli par un simple pompage.

Réf. Description

BO 638.9 Set de ventouses à pompe coudées Verifix®

BO 638.0 Ventouse coudée VERIFIX®

SP B0881 Pompe à vide avec clapet anti-retour

SP B0187 Joint d'étanchéité

Ventouse coudée Verifix® 90°
Aide au maintien avec 2 disques de succion avec lèvre d'étanchéité spéciale · 
Possibilité de réglage fin · Pièces de guidage en aluminium

 2 disques de succion ø 120 mm · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm · 
Longueur des côtés 200 mm · Largeur des côtés 127 mm

Réf. Description

BO 630.2 Ventouse coudée Verifix® 90°

BO 614.03 Disque de succion de rechange

SP 6313 Equerre
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Ventouse coudée Verifix® 90°
Aide au maintien avec 2 disques de succion avec lèvre d'étanchéité spéciale · 
Possibilité de réglage fin · Pièces de guidage en aluminium

 2 disques de succion ø 120 mm · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm · 
Longueur des côtés 400 mm · Largeur des côtés 280 mm

Réf. Description

BO 630.3 Ventouse coudée Verifix® 90°

BO 614.03 Disque de succion de rechange

Ventouse coudée Verifix® 90° à écharpe
Aide au maintien avec 5 disques de succion avec lèvre d'étanchéité spéciale · Possibilité de réglage fin · 
Pièces de guidage en aluminium

 5 disques de succion ø 120 mm · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm · Longueur des côtés 650 mm · 
Largeur des côtés 350 mm

Réf. Description

BO 630.4 Ventouse coudée Verifix® 90°

BO 614.03 Disque de succion de rechange

Ventouse coudée Verifix® 90°
Pour une fixation durable des petites pièces · Nouveau : version améliorée plus stable !

 2 disques de succion ø 55 mm · Longueur 75 mm · Largeur 76 mm · Hauteur 75 mm

Réf. Description

BO 633.10 Ventouse coudée Verifix® 90°

Ventouse coudée Verifix® 90° · Réglable

Conseil
Servez-vous de l'aide à la 
fixation BO 633.10L pour 

régler l'épaisseur de couche 
sur les chants collés à la 

verticale et pour stabiliser 
le verre.

Pour une fixation durable des petites pièces · Version améliorée plus stable !

 2 disques de succion ø 55 mm · Réglable hauteur/profondeur ± 3 mm · 
Longueur 94,8 mm · Largeur 76 mm · Hauteur 94,9 mm

Réf. Description

BO 633.10L Ventouse coudée Verifix® réglable
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Equerre combinée Verifix® 90°

Conseil
Entreposage toujours avec 
les tôles sur les aimants. 

Les aimants conservent leur 
force en fermant le circuit.

Avec une ventouse et un aimant · Une plaque de fixation réf. BO 634.02 
incluse · Stocker l'aimant uniquement avec les plaques de fixation.

 1 ventouse ø 55 mm · Epaisseur de verre max. 8 mm · Longueur 70 mm · 
Largeur 55 mm · Hauteur 65 mm

Réf. Description

BO 633.3 Equerre combinée VERIFIX® 90°

BO 634.02 Plaque de fixation Verifix® pour dé magnétique

BO 633.21 Unité magnétique Verifix® sans tôle de fixation

BO 633.22 Équerre pour combinaison magnétique

Equerres de serrage Verifix®

Les équerres de serrage Verifix® sont appropriées à la fixation de courte durée de pièces de montage en verre. Ainsi, l'écartement des verres peut 
être évité, surtout lors de l'assemblage de longues arêtes de collage ou de grands objets.

Equerre de serrage Verifix® (ext.) · Avec pièce de serrage réglable et ventouse
Avec 4 équerres de serrage BO 635.0 on peut fixer une vitrine en un rien de temps · Temps d'installation court · Pour 
constructions à angle droit

 Disque de succion 55 mm ø

Réf. Description

BO 635.0 Equerre de serrage extérieure Verifix®

Equerre de serrage Verifix® (ext.) · Avec pièce de serrage réglable et ventouse
Pour la fixation de deux verres en angle droit.

 Disque de succion ø 55 mm

Réf. Description

BO 635.1 Equerre de serrage extérieure Verifix®

Equerre de serrage Verifix® (int.) · Avec pièce de serrage réglable et ventouse
L'utilisation de l'équerre BO 635.2 en association avec le butoir BO 637.0 
permet de fixer 2 plaques de verre à angle droit et de les coller.

 Disque de succion ø 55 mm 

Réf. Description

BO 635.2 Equerre de serrage intérieure Verifix®
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Systèmes de fixation

Dé magnétique Verifix® · Avec 2 plaques de fixation

Conseil
Entreposage toujours avec 
les tôles sur les aimants. 

Les aimants conservent leur 
force en fermant le circuit.

Aimant permanent · Grande précision de l'angle droit · Bonne ergonomie · 
Angles en biais · Plaques de fixation laquées pour éviter les rayures sur la 
surface du verre · Stocker l'aimant uniquement avec les plaques de fixation.

 Longueur 50 mm · Largeur 45 mm · Hauteur 45 mm · Epaisseur de verre 
max. 8 mm

Réf. Description

BO 634.0 Dé magnétique Verifix®

BO 634.01 Dé magnétique Verifix® sans plaques de fixation

BO 634.02 Plaque de fixation pour dé magnétique Verifix®

SP B0940N Aimant pour vitre 30 x 5 mm avec perçage « N »

SP B0940S Aimant pour vitres 30 x 5 mm avec perçage « S »

Aides à la fixation flexibles et variables
Jusqu’à présent, il était difficile de fixer des pièces de montage dans différentes positions. La mise en place de constructions complexes était très 
souvent nécessaire. Maintenant, une fixation rapide et réglable en continu est possible avec les ventouses coudées mobiles Verifix® de Bohle.

Ventouses coudées réglables Verifix®

Nous avons développé ce système flexible, afin de permettre une fixation simple et sûre de pièces, même si elles ne se trouvent pas en angle 
droit. Autres dimensions sur demande !

Ventouse coudée Verifix® · Réglable en continu
Aide à la fixation avec lèvre d'étanchéité spéciale · Ajustage précis · Les 2 bras d'une longueur de 194 mm en matière 
plastique solide sont reliés par une articulation

 2 disques de succion ø120 mm · Réglable de 45 - 300 ° · Réglable hauteur/profondeur +/- 12  mm

Réf. Description

BO 631.1 Ventouse coudée Verifix®, réglable en continu

BO 614.03 Disque de succion de rechange

Ventouse coudée Verifix® · Réglable en continu
Modèle très robuste avec unité à double ventouse et disques de succion, avec lèvre d'étanchéité spéciale · Ajustage 
fin possible · Les deux bras d'une longueur de 194 mm en matière plastique robuste sont reliés par une articulation.

 4 disques de succion ø 120 mm · Réglable de 45 - 300 ° · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm

Réf. Description

BO 631.2 Ventouse coudée Verifix® réglable en continu

BO 614.03 Disque de succion de rechange
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Butoirs excentriques Verifix® 

Les butoirs excentriques conviennent parfaitement à différents travaux dans l'aménagement de magasins et les travaux d'intérieur. Leur domaine 
d'utilisation est quasi-illimité. Les butoirs à excentriques sont incontournables notamment pour le collage d'étagères ou de tablettes dans les 
vitrines ou pour le positionnement d'étagères et de supports dans des objets en verre déjà prêts.

Butoir excentrique Verifix® 
Une butée excentrique est fixée sur la ventouse et la poignée permet le 
positionnement et l'ajustage exact · Appropriée aux matériaux à surface plane 
et étanche au gaz comme le verre, le plastique, le métal, le bois laminé et le 
marbre.

 Disque de succion ø 120 mm · Réglable de 8 mm · adapté au : verre, 
plastique, métal, bois laminé, marbre / grès 

Réf. Description

BO 637.0 Butoir excentrique Verifix® 

SP B0605 Boulon pour ventouse

SP B0610 Ressort

SP 6160 Rondelle pour ventouses à levier

BO 614.03 Disque de succion de rechange

Butoir excentrique Verifix®

Disque plastique plat, excentrique · Ventouse intégrée · Idéal pour le collage 
d'étagères dans des vitrines · Egalement utilisable comme butée de précision 
pour règles

 Hauteur 20 mm · Réglable de 6 mm

Réf. Intérieur · extérieur · Description

BO 637.1 55 mm ø · 70 mm ø

BO 637.5 Disque caoutchouc de rechange

Butoir excentrique Verifix® 
Disque plat, excentrique en plastique · Approprié à l'ajustage universel de matériaux plats · Idéal pour le collage 
d'étagères dans des vitrines · Egalement utilisable comme butée de règle 

 Hauteur 20 mm · Réglable de 6 mm

Réf.  ø intérieur · ø extérieur · Description

BO 637.2 36,5 mm · 47,5 mm 

BO 637.6 Disque de rechange pour BO 637.2

SP 5280.55 Pièce de métal enrobée de caoutchouc avec picot
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Aide à la fixation et butée de règle
Aide à la fixation et butée de règle. Pour le collage à plat de plusieurs couches 
de verre, par ex. colle silicone à 2 composants · Fixation du dispositif avec 
ventouse aux angles de la plaque de verre · Pour les verres rectangulaires il 
faut au moins 3 pièces

 Hauteur 75 mm · Diamètre 55 mm

Réf. Description · Modèle

BO 670.1 Butée de règle · réglable

Pièce de serrage Verifix®

Ces aides à la fixation rotatives vous offrent un large éventail d'utilisation et conviennent particulièrement à la construction de vitrines, 
d'aquariums ou de cubes en verre. Elles sont ainsi indispensables dans la construction de meubles en verre.

Pièce de serrage Verifix®

2 pièces de serrage, orientables à 360° avec étrier de jonction et vis de 
fixation en plastique  · Appropriée à la construction d'aquariums

 Epaisseur de verre 3 - 10 mm

Réf. Epaisseur

BO 636.0 3 - 10 mm

Pièce de serrage Verifix®

2 pièces de guidage, orientables à 360° avec étrier de jonction et vis de 
fixation en plastique · Spécialement appropriée à la construction d'aquariums · 
Pour verres plus épais et des exigences plus élevées au niveau de la charge

 Epaisseur de verre 6 - 19 mm

Réf. Epaisseur

BO 636.1 6 - 19 mm



319Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

|04 Colles

Le choix de la bonne colle résulte de la combinaison de matériaux, des conditions environnantes et des charges sur le collage. En plus des colles 
à faible viscosité et à capillarité, il existe également des colles moyennement visqueuses, résistantes ou élastiques. Des propriétés comme la 
résistance à l'humidité et la résistance au jaunissement correspondent entre temps au niveau de la technique. En général, des colles en épaisseur 
de couche suffisante devraient être mises en œuvre. C'est la seule façon de parvenir à la résistance et à la capacité maximales. Bohle propose 
toutes les colles UV moyennement visqueuses également avec des espaceurs. Un espaceur est un ajout spécial à la colle. Au moment du collage, 
l'épaisseur de couche minimale de la colle est respectée. Aucune altération optique n'a lieu. Bohle propose également des cales qui permettent, 
lors de l'utilisation des aides à la fixation Verifix, de régler une épaisseur de couche de colle définie.

Colles silicones
Quand on parle du collage du verre, on pense surtout au travail avec des colles durcissant aux UV. Les produits présentés ci-dessous montrent qu'il 
existe également d'autres colles trouvant leur application dans des domaines différents.

Silicone Verifix® 2 K
La nouvelle colle silicone Verifix® 2K à 2 composants a été spécialement 
développée par Bohle pour le collage à plat de verres. Ce produit est 
adapté au verre soufflé, au verre luminescent, au verre de couleur laminé, 
au verre fusing et naturellement au verre float pour un collage clair comme 
le verre et sans bulles. Sur des plaques supports telles que des portes 
vitrées, des portes en verre ou des séparations de pièces, la surface totale 
et/ou partielle peut être collée. Le dosage complexe des composants n’a 
plus lieu, seul un verre doseur est nécessaire, car le mélange s’effectue 
dans des proportions de 1:1. De plus, ce nouveau produit ne doit pas 
être dégazé sous vide. Conditionnement en gros sur demande. Adaptée 
à une utilisation en extérieur, résistante à l'eau, stable aux UV, sans 
jaunissement, élasticité durable.

Réf. Contenu

BO 5500510 1 kg

BO 5500513 5 kg

BO 5500516 50 kg
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320 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Kit d'agent adhésif pour silicone Verifix® 2 K
Le set se compose d'une bouteille de primaire de 90 ml et d'une bouteille de catalyseur de 10 ml. Le contenu des 
deux flacons doit être mélangé avant l'utilisation. Versez l'intégralité du contenu du flacon « catalyseur » dans le 
grand flacon de «primaire ». Agitez ensuite ce flacon pendant environ 30 s. L'agent adhésif est maintenant prêt 
à l'emploi et peut être conservé pendant environ 1 mois. L'agent adhésif est nécessaire pour que le silicone à 2 
composants adhère à la surface du verre.

 Contenu

Réf. Description · Contenu

BO 5500518 Kit d'agent adhésif · Primaire 90 ml + catalyseur 10 ml

Accessoires

Gobelet gradué
Le gobelet gradué en plastique convient au mélange du silicone à 2 composants Verifix®.

 Avec graduation

Réf. Description

BO 5500521 Doseur 100 ml

BO 5500522 Doseur 400 ml

Robinet pour récipient de 50 kg
Pour le prélèvement simple du silicone dans des gros contenants (BO 5500516)

 Dimensions 2 "

Réf. Description

BO 5500519 Robinet pour récipient de 50 kg
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Colles à 2 composants
Il n'est parfois pas possible d'utiliser des colles à durcissement UV. Parce que les matières à coller ne sont pas perméables à la lumière ou alors 
parce que la combinaison avec les colles UV peut déclencher des incompatibilités chimiques. Bohle propose dans ces cas des solutions adéquates 
avec les colles de construction à 2 composants suivantes.

Colle de construction Verifix® 2K-PU
La colle de construction Verifix® 2K-PU est une colle universelle permettant le collage du verre et de beaucoup de métaux. Cette colle se distingue 
par sa grande solidité associée à une grande résilience. Un domaine d'utilisation est le collage de fixations pour miroir et de pièces métalliques 
sur du verre laqué ou sérigraphié (l'aptitude des surfaces au collage doit être vérifiée auparavant). Pour les applications spécifiques ou en cas 
d'exposition à des charges lourdes, vous devrez procéder à vos propres tests. Étant donné que la colle est de couleur crème, elle ne peut être 
utilisée que sous certaines réserves pour les collages apparents. 
 
Offre par set : faites de nettes économies par rapport à l'achat à l'unité !

 Temps de prise : 13 min. · Solidité de travail : 30 min. · Solidité finale : 24 h · Résistance à la température : -55 à +100 °C · Résistance au 
cisaillement : 14 MPa · Allongement à la rupture : 65 % · Dureté (Shore D) : 60

Propriétés

Non stable aux UV · Testez les 
assemblages spéciaux comme la 
pierre, le bois, etc. avant le collage.

Réf. Description · Set

BO 5500506 Colle de construction Verifix® 2K-PU

BO 5500507 2 x colle, 2 x sachet de buses, 1 x applicateur
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322 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Colle acrylate Verifix® 2K
Il s'agit d'une colle claire comme le verre qui permet de coller différents 
matériaux comme le verre, les métaux et certaines matières plastiques. 
Ce produit peut combler des joints jusqu'à 0,5 mm. En travaillant de 
grandes quantités de cette colle, celle-ci peut devenir très chaude · 
Offre par set : faites de nettes économies par rapport à l'achat à l'unité ! 

Testez les assemblages spéciaux comme la pierre, le bois, etc. avant le 
collage.

 Temps de travail : 30 sec · Solidité finale : 8 h · Température 
d'utilisation : de -30° à +100 ° · Résistance au cisaillement : 17 MPa · 
Résistance au décollement : 25 N/mm

Produit fragile à la 
chaleur !

Un entreposage au 
réfrigérateur prolonge 

la durée de vie.

Réf. Description

BO 5500501 Colle acrylate 2K Verifix®

BO 5500504 2 x colle acrylate, 2 sachets de buses, 1 applicateur

Accessoires

Applicateur
Convient aux cartouches BO 5500501 et BO 5500506. Pour l'utilisation simple des colles de construction à 
2 composants.

Réf. Description

BO 5500502 Applicateur

BO 5500503 10 buses
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Propriétés des colles

Spécifications BO5500501 BO5500506

Résistance à l'humidité :  non  oui 

Stabilité aux UV :  oui  non 

Couleur : claire comme le verre crème

Caractéristiques de solidité : solide solide 

Résistance aux chocs :  oui  oui 

Compensation des tensions :  très bonne  très bonne 

Résistance au cisaillement :  17 MPa  14 MPa 

Solidité de travail : environ 2 min  30 min

Solidité finale :  8 h  24 h 

Résistance à la température :  de -30° à +100 °C   de -55° à +100 °C 

Résistance au décollement :  25 N/mm 

Temps de prise :  0,5 min  13 min

Allongement à la rupture :  65 % 

Dureté (Shore D) :  60 

Assemblages possibles

Spécifications BO5500501 BO5500506

Verre/Verre oui oui 

Verre/Métal oui oui 

Verre trempé/Verre trempé oui oui 

Verre/Pierre sous conditions sous conditions 

Verre/Bois sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Verre oui oui 

Verre feuilleté/Verre feuilleté oui oui 

Verre feuilleté/Pierre sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Bois sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Métal oui oui 

Verre feuilleté/Verre trempé oui oui 

Verre/Matières plastiques sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Matières plastiques sous conditions sous conditions 

Matières plastiques/Matières plastiques sous conditions sous conditions 

Matières plastiques/Métal sous conditions sous conditions 

Matières plastiques/Verre trempé sous conditions sous conditions 
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324 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Colles durcissant aux UV
Avec des propriétés développées spécialement, les colles aux UV sont employées pour la jonction durable et solide de matériaux les plus divers 
comme par ex. verre-verre ou verre-métal. Bohle a développé une large gamme de colles UV et est reconnue aujourd'hui, aussi dans le domaine du 
collage du verre, comme un partenaire fiable et professionnel.

Colle UV Verifix® MV 760
La colle UV Verifix® MV 760 peut, grâce à ses capacités d’adhérence, être 
utilisée de façon universelle pour le collage verre-métal et verre-verre. 
L’utilisation principale de la colle Verifix® MV 760 se situe au niveau 
des constructions en verre soumises à de grandes charges statiques ou 
dynamiques. Son élongation à la rupture élevée compense la dilatation lors 
de l’assemblage de différents matériaux, sans perte d’adhérence.

 Viscosité moyenne : 1500 mPas · Résistance au cisaillement : 25 MPa ·
Joint de collage : 0,08 - 0,5 mm · Résistance à la température : 70 °C · 
Températures de pointe maximales : -40° à +120 °C · Couleur : claire comme 
le verre · Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous conditions ·
Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux 
vibrations : oui · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO MV7601K 1000 g

BO MV76025 250 g

BO MV76010 100 g

BO MV76002 20 g

Colle UV Verifix® MV 760 avec espaceurs
Les espaceurs ajoutés à la colle Verifix® MV 760 font que l'épaisseur de couche minimale de la colle est respectée. Il 
est ainsi garanti que, même lors du collage d'éléments en verre très lourds, une quantité de colle suffisante se trouve 
entre les composants assemblés. Selon le procédé d'assemblage, ceci est également souvent un avantage lors du 
collage de composants en métal pour obtenir l'épaisseur de couche minimale. Les propriétés techniques de la colle 
ne sont pas altérées par les espaceurs. Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. Notre service 
technique se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions.

 Viscosité moyenne : 1500 mPas · Résistance au cisaillement : 25 MPa · Joint de collage : 0,08 - 0,5 mm · 
Résistance à la température : 70 °C · Températures de pointe maximales : -40 à +120 °C · Couleur : claire comme 
le verre · Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous conditions · Résistance aux chocs : oui · Adaptée 
à l'activateur : non · Résistance aux vibrations : oui · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu · Description

BO MV7601KS 1000 g · avec espaceurs

BO MV76025S 250 g · avec espaceurs
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Colle UV Verifix® MV 760VIS
La colle UV Verifix® MV 760VIS est de par ses capacités d'adhésion 
utilisable universellement pour le collage verre/métal et verre/verre. Mais 
plus particulièrement pour les constructions soumises à de hautes forces 
statiques et mécaniques. 

Attention : de par sa composition, la Verifix® MV 760VIS est spécialement 
adaptée au collage de verre feuilleté/verre feuilleté et verre feuilleté/métal.

 Viscosité moyenne : 1500 mPas · Résistance au cisaillement : 25 MPa ·
Joint de collage : 0,08 - 0,5 mm · Résistance à la température : 70 °C · 
Températures de pointe maximales : -40 à +120 °C · Couleur : claire comme 
le verre · Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous conditions ·
Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux 
vibrations : oui · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : oui · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO MV76V1K 1000 g

BO MV76V25 250 g

BO MV76V10 100 g

Colle UV Verifix® MV 760VIS avec espaceurs
Les espaceurs ajoutés à la colle Verifix® MV 760VIS font que l'épaisseur 
de couche minimale de la colle est respectée. Il est ainsi garanti que, 
même lors du collage d'éléments en verre très lourds, une quantité de colle 
suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le procédé 
d'assemblage, ceci est également souvent un avantage lors du collage de 
composants en métal pour obtenir l'épaisseur de couche minimale. Les 
propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par les espaceurs. 
Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. Notre service 
technique se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos 
questions. 

Attention : de par sa composition, la Verifix® MV 760VIS convient 
spécialement au collage de verre trempé/trempé et de verre trempé/métal.

 Viscosité moyenne : 1500 mPas · Résistance au cisaillement : 25 MPa ·
Joint de collage : 0,08 - 0,5 mm · Résistance à la température : 70 °C · 
Températures de pointe maximales : -40 à +120 °C · Couleur : claire comme 
le verre · Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous conditions ·
Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux 
vibrations : oui · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : oui · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO MV76V25S 250 g
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326 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Colle UV Verifix® LV 740
Grâce à sa très bonne capillarité, cette colle convient parfaitement aux 
collages verre/verre et verre trempé/verre trempé. Cette colle est utilisée 
pour des collages ayant une grande exigence optique, par exemple 
la construction de vitrines, de meubles en verre, etc. Elle est utilisée 
principalement dans la construction en verre ou d'objets soumis à des 
forces statiques et également dynamiques. Le besoin de nettoyage minime 
permet la réalisation de cycles de production rapides et rationnels.

 Viscosité : 80 mPas · Résistance au cisaillement : 17 MPa · Joint de 
collage : 0,04 - 0,2 mm · Résistance à la température : 70 °C · Tempéra-
tures de pointe maximales : -40 à +120 °C · Couleur claire comme le verre ·
Très bonne capillarité · Compensation des tensions : sous conditions · 
Résistance aux chocs : non · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux 
vibrations : sous conditions · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux 
UVA : oui · Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO LV7401K 1000 g

BO LV74025 250 g

BO LV74010 100 g

BO LV74002 20 g

Colle UV Verifix® LV 740VIS
Cette colle durcissant aux UVA et à la lumière est, en raison de son 
excellente capillarité, utilisable pour les collages verre/verre, verre 
trempé/verre trempé, verre feuilleté/verre feuilleté, mais également pour 
toutes les combinaisons float / trempé / feuilleté. Cette colle est utilisée 
pour les collages exigeant une grande qualité optique, par ex. dans la 
construction de vitrines, de meubles en verre, etc. Les principaux domaines 
d'utilisation sont les objets ou constructions en verre soumis à des forces 
statiques et dynamiques. Le faible besoin de nettoyage favorise des cycles 
de production rapides et rationnels. 

Attention : grâce à sa composition, la colle Verifix® LV 740VIS convient 
particulièrement au collage verre feuilleté / verre feuilleté.

 Viscosité : 80 mPas · Résistance au cisaillement : 17 MPa · Joint de
collage : 0,04 - 0,2 mm · Résistance à la température : 70 °C · Tempéra-
tures de pointe maximales : -40 à +120 °C · Couleur claire comme le verre ·
Très bonne capillarité · Compensation des tensions : sous conditions · 
Résistance aux chocs : non · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux 
vibrations : sous conditions · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux 
UVA : oui · Durcissant à la lumière : oui · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO LV74V1K 1000 g

BO LV74V25 250 g

BO LV74V10 100 g
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Colle UV Verifix® B 665-0
Cette colle durcissant aux UVA possède une très bonne capillarité. Elle 
convient spécialement au collage verre-verre. En raison de sa faible 
viscosité et du besoin de nettoyage réduit, les collages peuvent être 
effectués en peu de temps. 
 
Attention : la colle UV Bohle Verifix® B 665-0 n'est pas appropriée au 
verre trempé (verre de sécurité) !

 Viscosité : 80 mPas · Résistance au cisaillement : 23 MPa · Joint de
collage : 0,04 - 0,2 mm · Résistance à la température : 50 °C · Tempéra-
tures de pointe maximales : -40 à +120 °C · Couleur claire comme le 
verre · Très bonne capillarité · Compensation des tensions : non · 
Résistance aux chocs : non · Adaptée à l'activateur : non · Résistance 
aux vibrations : non · Résistance à l'humidité : non · Durcissant aux UVA : 
oui · Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO 5209324 1000 g

BO 5209321 250 g

BO 5209300 100 g

BO 5209327 20 g

Colle UV Verifix® B 682-T
En raison de sa grande solidité finale, cette colle durcissant aux UVA 
convient spécialement aux collages soumis à des charges statiques et 
dynamiques. Elle est idéale pour les collages verre/métal. En combinaison 
avec l'activateur UV LF de Bohle (réf. BO 5209365 / BO 5209367), la colle 
Verifix® B 682-T possède la propriété de durcir également sans rayons 
UV (par. ex. pour les verres de couleurs, les verres sérigraphiés, les 
collages verre feuilleté/métal, etc.). Lors de l'utilisation de l'activateur, 
un léger jaunissement de la colle ne peut pas être exclu.

 Viscosité moyenne : 900 mPas · Résistance au cisaillement : 26 MPa ·
Joint de collage : 0,09 - 0,5 mm · Résistance à la température : 50 °C · 
Températures de pointe maximales : -40 à +140 °C · Couleur transparente ·
Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous conditions · 
Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l'activateur : oui · Résistance aux 
vibrations : oui · Résistance à l'humidité : non · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO 5209396 1000 g

BO 5209395 250 g

BO 5209394 100 g

BO 5209393 20 g
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Colle UV Verifix® B 682-T avec espaceurs
Les espaceurs ajoutés à la colle Verifix® 682-T font que l'épaisseur de 
couche minimale de la colle est respectée. Il est ainsi garanti que, même 
lors du collage d'éléments en verre très lourds, une quantité de colle 
suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le procédé 
d'assemblage, ceci est également souvent un avantage lors du collage de 
composants en métal pour obtenir l'épaisseur de couche minimale. Les 
propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par les espaceurs. 
Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. Notre service 
technique se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

 Viscosité moyenne : 900 mPas · Résistance au cisaillement : 26 MPa ·
Joint de collage : 0,09 - 0,5 mm · Résistance à la température : 50 °C · 
Températures de pointe maximales : -40 à +140 °C · Couleur transparente ·
Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous conditions · 
Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l'activateur : oui · Résistance aux 
vibrations : oui · Résistance à l'humidité : non · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu · Description

BO 5209396S 1000 g · avec espaceurs

BO 5209395S 250 g · avec espaceurs

Activateur LF
En utilisant l'activateur, la colle Verifix® B 682-T peut durcir dans les cas 
où normalement ceci n'est pas possible avec les rayons UVA, par exemple 
les verres de couleur, verres recouverts de sérigraphie, verres feuilletés, 
collages métal-métal, etc. Lors de l'utilisation de l'activateur, un léger 
jaunissement ne peut pas être exclus · L'utilisation supplémentaire d'une 
lampe UV n'est pas nécessaire · Conservation : 6 mois max.

Conseil
Produit fragile à l'air ! 

Toujours refermer 
le flacon directement 

après l'utilisation.

Réf. Contenu

BO 5209365 9 ml

BO 5209367 50 ml
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Colle UV Verifix® B 678-0 Lamifix
Grâce à son élasticité, cette colle durcissant aux UVA et à la lumière est 
idéale pour la combinaison de différents matériaux. Elle possède au niveau 
du joint de collage une extrême capacité d’absorption des vibrations. Un 
autre aspect très intéressant est son utilisation pour le collage du verre 
feuilleté. La colle « Lamifix » est idéale pour le collage du verre feuilleté 
avec du verre feuilleté et avec du verre standard.

 Viscosité moyenne : 600 mPas · Résistance au cisaillement : 9 MPa ·
Joint de collage : 0,06 - 0,3 mm · Résistance à la température : 50 °C ·
Températures de pointe maximales : -40 à +100 °C · Couleur : claire 
comme le verre · Compensation des tensions : très bonne · Résistance aux 
chocs : non · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux vibrations :
élevée · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : oui · Construction : fermée · Propriétés 
viscoélastiques : élastique

Réf. Contenu

BO 5209362 1000 g

BO 5209360 85 g

Colle UV Verifix® B 678-0 Lamifix avec espaceurs
Les espaceurs fournis avec la colle Verifix® 678-0 font que l'épaisseur 
de couche minimale de la colle est respectée. Il est ainsi garanti que, 
même lors du collage d'éléments en verre très lourds, une quantité de 
colle suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le 
procédé d'assemblage, ceci est également souvent un avantage lors du 
collage de surfaces pour obtenir l'épaisseur de couche minimale. Les 
propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par les espaceurs. 
Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. Notre service 
technique se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

 Viscosité moyenne : 600 mPas · Résistance au cisaillement : 9 MPa ·
Joint de collage : 0,06 - 0,3 mm · Résistance à la température : 50 °C · 
Températures de pointe maximales : -40 à +100 °C · Couleur : claire 
comme le verre · Compensation des tensions : très bonne · Résistance aux 
chocs : non · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux vibrations :
élevée · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : oui · Construction : fermée · Propriétés 
viscoélastiques : élastique

Réf. Contenu · Description

BO 5209362S 1000 g · avec espaceurs
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Colle UV Verifix® B 690-0
Grâce à sa grande élasticité, cette colle durcissant aux rayons UVA 
convient aux collages de différents matériaux ainsi qu’aux collages à plat 
jusqu’à 1 m².

 Viscosité moyenne : 600 mPas · Résistance au cisaillement : 9 MPa ·
Joint de collage : 0,06 - 0,3 mm · Résistance à la température : 50 °C ·
Températures de pointe maximales : -40 à +100 °C · Couleur : claire 
comme le verre · Compensation des tensions : très bonne · Résistance aux 
chocs : non · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux vibrations :
élevée · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : fermée · Propriétés 
viscoélastiques : élastique

Réf. Contenu

BO 5209372 1000 g

BO 5209370 85 g

Colle UV Verifix® B 690-0 avec espaceurs
Les espaceurs ajoutés à la colle Verifix® B 690-0 font que l'épaisseur 
de couche minimale de la colle est respectée. Il est ainsi garanti que, 
même lors du collage d'éléments en verre très lourds, une quantité de 
colle suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le 
procédé d'assemblage, ceci est également souvent un avantage lors de 
collages de surfaces pour obtenir l'épaisseur de couche minimale. Les 
propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par les espaceurs. 
Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. Notre service 
technique se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

 Viscosité moyenne : 600 mPas · Résistance au cisaillement : 9 MPa ·
Joint de collage : 0,06 - 0,3 mm · Résistance à la température : 50 °C ·
Températures de pointe maximales : -40 à +100 °C · Couleur : claire 
comme le verre · Compensation des tensions : très bonne · Résistance aux 
chocs : non · Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux vibrations :
élevée · Résistance à l'humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : fermée · Propriétés 
viscoélastiques : élastique

Réf. Contenu · Description

BO 5209372S 1000 g · avec espaceurs
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Colle UV Verifix® 420VIS
Cette colle durcissant aux UV et à la lumière du jour est une colle 
moyennement visqueuse et a été développée spécialement pour les 
matières thermoplastiques. Elle permet un assemblage solide, flexible et 
clair, tout en durcissant rapidement. La colle peut être utilisée également 
pour des assemblages de matières plastiques avec du verre ou du métal. 
Les besoins en nettoyage réduits permettent des cycles de production 
rapides et rationnels.

 Viscosité moyenne : 300 mPas · Résistance au cisaillement : 6 MPa ·
Joint de collage : 0,07 - 0,2 mm · Résistance à la température : 50 °C ·
Températures de pointe maximales : -55 à +120 °C · Couleur : claire 
comme le verre · Caractéristique de capillarité : sous conditions · 
Compensation des tensions : très bonne · Résistance aux chocs : non · 
Adaptée à l'activateur : non · Résistance aux vibrations : oui · Résistance à 
l'humidité : non · Durcissant aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : oui · 
Construction : fermée

Réf. Contenu

BO 420VI1K 1000 g

BO 420VI25 250 g

BO 420VI10 100 g

Set de colles aux UV de couleur
Ces colles UV de couleur se basent sur la colle UV Verifix® B 665-0, 
claire comme le verre et liquide, et possèdent des propriétés semblables. 
Dû à la coloration, les forces de collage sont réduites et les temps de 
durcissement sont plus longs. C'est pourquoi ces colles conviennent 
uniquement aux collages à plat de petits formats.

 Unité de vente 5 flacons · Contenu respectif 20 g · Couleurs : rouge - 
vert - jaune - bleu - noir

Réf. Description

BO 5209331 Set de colles aux UV de couleur
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Propriétés des colles
Spécifications MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Viscosité  moyenne : 1500 mPas  moyenne : 1500 mPas  80 mPas  80 mPas 

Résistance au cisaillement :  25 MPa  25 MPa  17 MPa  17 MPa 

Joint de collage :  0,08 - 0,5 mm  0,08 - 0,5 mm  0,04 - 0,2 mm  0,04 - 0,2 mm 

Résistance à la température :  70 °C  70 °C  70 °C  70 °C 

Températures de pointe maximales :  -40 à +120 °C  -40 à +120 °C  -40 à +120 °C  -40 à +120 °C 

Couleur :  claire comme le verre  claire comme le verre  claire comme le verre  claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  aucune  aucune  très bonne  très bonne 

Compensation des tensions :  sous conditions  sous conditions  sous conditions  sous conditions 

Résistance aux chocs :  oui  oui  non  non 

Adaptée à l'activateur :  non  non  non  non 

Résistance aux vibrations :  oui  oui  sous conditions  sous conditions 

Résistance à l'humidité :  oui  oui  oui  oui 

Durcissant aux UVA :  oui  oui  oui  oui 

Durcissant à la lumière :  non  oui  non  oui 

Construction :  ouverte et fermée  ouverte et fermée  ouverte et fermée  ouverte et fermée 

Résistance au jaunissement :  oui  oui  oui  oui 

Propriétés viscoélastiques résistante aux chocs résistante aux chocs élasticité restreinte élasticité restreinte

Spécifications B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Viscosité  80 mPas  moyenne : 900 mPas  moyenne : 600 mPas  moyenne : 600 mPas

Résistance au cisaillement :  23 MPa  26 MPa  9 MPa  9 MPa

Joint de collage :  0,04 - 0,2 mm  0,09 - 0,5 mm  0,06 - 0,3 mm  0,06 - 0,3 mm

Résistance à la température :  50 °C  50 °C  50 °C  50 °C

Températures de pointe maximales :  -40 à +120 °C  -40 à +140 °C  -40 à +100 °C  -40 à +100 °C

Couleur :  claire comme le verre  transparent  claire comme le verre  claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  très bonne  aucune  sous conditions  sous conditions

Compensation des tensions :  non  sous conditions  très bonne  très bonne

Résistance aux chocs :  non  oui  non  non

Adaptée à l'activateur :  non  oui  non  non

Résistance aux vibrations :  non  oui  élevée  élevée

Résistance à l'humidité :  non  non  oui  oui

Durcissant aux UVA :  oui  oui  oui  oui

Durcissant à la lumière :  non  non  oui  non

Construction :  ouverte et fermée  ouverte et fermée  fermée  fermée

Résistance au jaunissement :  non  non  oui  oui

Propriétés viscoélastiques cassante résistante aux chocs  élastique  élastique

Résistance à la température
La température maximum autorisée indique la température maximale 
à laquelle la colle durcie n’est pas endommagée de manière 
irrévisible. Avec l’augmentation de la température, la solidité 
maximale diminue pogressivement. 

Résistance à la traction et au cisaillement
Les résistances à la traction et au cisaillement indiquées peuvent 
être atteintes en respectant les épaisseurs de couche minimum et 
maximum conseillées.

Spécifications 420VIS

Viscosité  moyenne : 300 mPas 

Résistance au cisaillement :  6 MPa 

Joint de collage :  0,07 - 0,2 mm 

Résistance à la température :  50 °C 

Températures de pointe maximales :  -55 à +120 °C 

Couleur :  claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  sous conditions 

Compensation des tensions :  très bonne 

Résistance aux chocs :  non 

Adaptée à l'activateur :  non 

Résistance aux vibrations :  oui 

Résistance à l'humidité :  non 

Durcissant aux UVA :  oui 

Durcissant à la lumière :  oui 

Construction :  fermée 

Résistance au jaunissement :  oui 

Propriétés viscoélastiques  élastique 



Assemblages possibles
Spécifications MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Verre/Verre oui oui oui oui 

Verre/Métal oui oui non non 

Verre trempé/Verre trempé oui oui oui oui 

Verre/Pierre sous conditions sous conditions non non 

Verre/Bois sous conditions sous conditions non non 

Verre feuilleté/Verre sous conditions oui sous conditions oui 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non oui non oui 

Verre feuilleté/Pierre non sous conditions non non 

Verre feuilleté/Bois non sous conditions non non 

Verre feuilleté/Métal non oui non non 

Verre feuilleté/Verre trempé sous conditions oui sous conditions oui 

Verre/Matières plastiques sous conditions sous conditions non non 

Verre feuilleté/Matières plastiques non sous conditions non non 

Matières plastiques/Matières plastiques non non non non 

Matières plastiques/Métal non non non non 

Matières plastiques/Verre trempé non sous conditions non non 

Spécifications B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Verre/Verre oui oui oui oui 

Verre/Métal non oui sous conditions sous conditions 

Verre trempé/Verre trempé non oui oui oui 

Verre/Pierre non sous conditions sous conditions sous conditions 

Verre/Bois non sous conditions sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Verre sous conditions sous conditions oui sous conditions 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non non oui non 

Verre feuilleté/Pierre non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Bois non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Métal non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Verre trempé non sous conditions oui sous conditions 

Verre/Matières plastiques non sous conditions sous conditions non 

Verre feuilleté/Matières plastiques non non sous conditions non 

Matières plastiques/Matières plastiques non non non non 

Matières plastiques/Métal non non non non 

Matières plastiques/Verre trempé non non sous conditions non 

Spécifications 420VIS

Verre/Verre non 

Verre/Métal non 

Verre trempé/Verre trempé non 

Verre/Pierre non 

Verre/Bois non 

Verre feuilleté/Verre non 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non 

Verre feuilleté/Pierre non 

Verre feuilleté/Bois non 

Verre feuilleté/Métal non 

Verre feuilleté/Verre trempé non 

Verre/Matières plastiques oui 

Verre feuilleté/Matières plastiques oui 

Matières plastiques/Matières plastiques oui 

Matières plastiques/Métal oui 

Matières plastiques/Verre trempé oui 

Description convient particulièrement au collage de PMMA/PC/PET/ABS 
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Instructions d'application pour le collage du verre avec des colles durcissants aux UV
1.Choix du matériau (Respecter l'aptitude du type de colle) : 
Selon le choix du matériau et de la colle en résultant (voir point 3), les données concernant la solidité du collage varieront. Vous trouverez les 
données techniques concernant la solidité, etc. aux pages précédentes. Toutes les données se rapportent à des verres float transparents laissant 
passer la lumiere UVA. Les verres suivants peuvent être collés sans probleme : Float clair, miroir (sur le côté réflechissant), le verre trempé et le 
verre à miroir armé. Il est possible que les données de solidité de verres spéciaux soient moins bonnes ou que ceux-ci ne puissent pas être collés 
du tout. Tous les verres structurés comme le verre ornemental, le verre armé, le verre sablé et satiné posent des problèmes. La perméabilité aux 
rayons UVA dépend entre autres de l'épaisseur du verre et de l'intensité de la couleur du verre. 

Attention
Les verres à haute absorption des UV comme le verre de sécurité feuilleté ou le verre de couleur ne peuvent pas être collés avec les colles UV 
traditionnelles. Dans ces cas, seules les colles extrèmement sensibles de Bohle Verifix® MV 760VIS, Verifix® LV 740VIS ou Lamifix B 678-0  
ainsi que la Verifix® B 682-T avec activateur sont adaptées. 

Informations supplémentaires 
En respectant les épaisseurs de couche maximum, les valeurs de solidité indiquées peuvent être atteintes. Des couches trop ou pas assez 
épaisses ou irrégulières peuvent influencer la solidité  de l'objet assemblé. De nombreux tests ont montré que l'acier inox est un matériau 
particulièrement adapté au collage verre/metal. 

2. Traitement préparatoire des surfaces à coller  
2.1. Nettoyage 
· Les surfaces à coller doivent être parfaitement propres, dégraissées et sèches (sans agent séparateur). 
· Utilisez un produit de nettoyage adapté au collage UV (sans agent de surface ou agent séparateur). 
· Les produits de nettoyage courants sont, pour la plupart, inadaptés. 
· Conseil : produit de nettoyage spécial Bohle pour collage UV, ref. BO 5107910 
2.2. Suppression de l'humidité résiduelle 
· La colle et les pièces à coller doivent être à température ambiante. 
· Afin de garantir une grande stabilité durable du collage, il est indispensable de réchauffer les pièces à coller avant le collage, afin de supprimer  
  également d'éventuels restes d'humidité non visibles (condensation). 
· Utilisez un appareil à air chaud ou un sèche-cheveux. 
· En cas de non-observation, il peut y avoir des pertes de solidité considérables qui, éventuellement, ne soient pas effectives de suite. 
2.3. Traitement préalable des surfaces au Pyrosil®

· Grâce à un traitement préalable des surfaces difficiles à coller avec la technique Pyrosil®, vous obtiendrez une grande adhésion à long terme 
  ainsi qu'une meilleure protection contre les infiltrations d'humidité dans les collages. Ceci est particulièrement important pour les collages 
  soumis à des charges élevées et l'utilisation dans des pièces humides ou à l'extérieur. 

3. Choix de la colle 
Selon les exigences demandées aux matériaux à coller ainsi que la solidité nécessaire et le type d'utilisation du collage, nous tenons différentes 
colles UV Bohle à votre disposition pour effectuer vos tests. 

Informations particulières 
Collages verre/metal : pour les collages à charges dynamiques, utilisez seulement la colle UV Verifix® B 682-T ou la Verifix® MV 760 à viscosité 
moyenne. 
Collages verre/verre : lors de la planification et de la fabrication d'objets tout en verre, il faudrait toujours essayer de réaliser des constructions 
„fermées“ (c'est-à-dire qui se stabilisent par elles-mêmes) (voir illustration) afin d'obtenir la plus grande stabilité possible. Des colles élastiques 
comme les types B 678-0 et B 690-0 sont à utiliser uniquement dans les constructions „fermées“. Si une construction „ouverte“ est indispensable 
pour des motifs de design ou s'il n'y a pas de possibilité de modifier la construction, il faut utiliser pour ces assemblages uniquement les colles 
Verifix® du type LV 740, LV 740VIS, B 665-0, MV 760, MV 760VIS ou B 682-T. 

Construction ouverte Construction fermée
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Instructions d'application pour le collage du verre avec des colles durcissants aux UV
4. Aides à la fixation 
Pour un durcissement sûr des colles UV, il est indispensable de fixer les pièces pour éviter des vibrations et des dérapages. Ceci peut être 
considérablement facilité en utilisant les aides à la fixation adaptées de la gamme de produits Verifix®. Votre conseiller technique vous donnera 
plus de details. 

5. Assemblage/Application de la colle 
· Avant le collage, vérifier que les pièces soient bien adaptées les unes aux autres. Le plus simple consiste à faire un test en assemblant toutes 
  les pièces (utilisez des aides à la fixation). 
· Si entre le réchauffement de l’endroit à coller et l’application de la colle plus de 5 minutes se sont écoulées, il faudra recommencer la  
  procédure. 
· Les collages doivent si possible être effectués en position horizontale, une application verticale de la colle peut éventuellement poser des 
  problèmes. 
· Une trop grande quantité de colle nécessite ensuite plus de travail pour enlever les restes de colle. Une couche de colle trop épaisse réduit  
  la solidité ! 
· Une application exacte et économique de la colle peut être obtenue grâce à l’utilisation d’aides au dosage adaptées. 
5.1 Application de la colle AVANT l’assemblage 
La colle à  viscosite moyenne/haute (Verifix® MV 760, Verifix® MV 760VIS, Verifix® B 678-0, Verifix® B 690-0 et Verifix® B 682-T) est appliquée 
avant l’assemblage des pièces. Pour les collages à plat (Verifix® B 690-0 et Verifix® B 678-0), la colle est toujours appliquée avant l’assemblage 
des pièces. 
· Pour les collages horizontaux, on obtient une adhésion sans bulle d’air en abaissant les pièces avec régularité et précaution. 
· Le poids propre des pièces à coller est suffisant pour étaler la colle sur toute la surface. 
5.2 Application de la colle APRES l’assemblage 
La colle à faible viscosité (Verifix® LV 740, Verifix® LV 740VIS et Verifix® B 665-0) pénètre par capillarité dans les joints. Il est ainsi possible 
d’assembler les pièces à coller dans leur position finale avant l’application de la colle. 
· Pour les objets composés de plusieurs pièces, procédez aux différents collages les uns après les autres (pas en même temps). 
· Pour obtenir une répartition optimale de la colle, il faudrait d'abord légèrement soulever puis abaisser les pièces à coller (agrandir puis réduire 
le joint de collage).

6. Durcissement (exposition aux UV)
Informations générales :
· Utilisez des lampes UV adaptées : la lampe ne doit pas être plus petite/courte que l’arête à coller, pour éviter des tensions dues à une  
  exposition irrégulière.
· Pendant l’exposition (durcissement), tenir la lampe le plus près possible de la surface à coller
· Ne pas bouger les objets et ne pas les soumettre à des vibrations (utilisez des aides à la fixation).
· Toutes les lampes Bohle possèdent une vitre filtrante UV pour éviter d’endommager les yeux, la peau etc.
· Pour votre propre sécurité, vous devriez porter des protections. Veuillez respecter les indications du fabricant. (L’utilisation de protections  
  adaptées au travail avec des lampes UV est recommandée par la caisse de prévoyance contre les accidents).

L’exposition se fait en deux temps : 
1. Lors du pré-durcissement, on obtient la solidité de travail (environ 30% de la solidité finale). Ceci permet d’enlever facilement d’éventuels  
   restes de colle débordants de la surface de collage.
· Selon le type de lampe, le pré-durcissement se fait entre 10 secondes minimum et environ 2 minutes. Enlevez d’éventuelles aides à la fixation  
  et enlevez les restes de colle sur les objets à coller (produit de nettoyage spécial Bohle, grattoir ou paille de fer grain 00).
2. Procéder au durcissement final : selon le type de lampe, entre 60 secondes minimum et environ 5 minutes.  
· Une durée d’exposition plus longue ne nuit pas à la qualité du collage, mais elle ne permet pas non plus de l’augmenter.
· Après le durcissement final et 24 heures de repos, la force portante et la solidité finale du collage sont atteintes.

7. Essais de collage 
Si vous n’êtes pas sûr que les conditions de collage soient idéales, procédez à des essais de collage : 
· Coller les pièces en suivant les recommandations indiquées plus haut. 
· Puis soumettre les objets à des charges extrêmes, par ex. donner des coups, mouvements par à-coups, ou éventuellement en se servant  
  d’outils (pince etc...). 
· Aller jusqu’à la déformation ou la cassure de l’objet pour connaître les limites de la capacité de charge. 
· En cas de problèmes, de doutes sur certaines possibilités de collage ou autres, les conseillers techniques Bohle sont à votre disposition ! 

Exclusion de responsabilité : 
Les informations indiquées ci-dessus ainsi que nos conseils d'applications techniques donnés sous forme écrite, verbale et suite à des essais 
effectués, sont données en connaissance de cause, mais néanmoins non contractuelles. Les conseils donnés ne vous dégagent pas de votre 
responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude pour les procédés 
et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits ainsi que la réalisation de vos objets en application de nos 
conseils techniques se soustraient de nos moyens de contrôle et se font donc sous votre entière responsabilité. La vente de nos produits est 
soumise à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur.

Construction fermée
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Aiguilles de dosage et accessoires
Dans la pratique quotidienne avec les colles UV, il est très important de doser la colle de manière exacte et uniforme, non seulement pour assurer 
une solidité du collage mais aussi pour réduire les coûts. Nous vous proposons différentes variantes des systèmes de dosage Verifix® qui offrent la 
solution parfaite dans tous les cas d'utilisations.

Set d'aiguilles de dosage avec adaptateur
Set composé d'un adaptateur et de 5 aiguilles de dosage

 Diamètres : 0,33 · 0,41 · 0,58 · 0,84 · 1,37 mm

Réf. Description

BO 5209319 Set d'aiguilles de dosage avec adaptateur

Adaptateur pour aiguilles de dosage
Pour les bouteilles en plastique des colles UV Bohle (sauf pour les bouteilles d'un litre)

Réf. Description

BO 5209320 Adaptateur pour aiguilles de dosage

Aiguilles de dosage 
Pour colles UV · A utiliser uniquement en combinaison avec l'adaptateur BO 5209320

Réf. Couleur · Diamètre · Pour colles

BO 5209304 orange · 0,33 mm · B 665-0 / LV 740 / LV 740 VIS

BO 5209305 bleu · 0,41 mm · B 665-0 / LV 740  /420 VIS / LV 740 VIS

BO 5209306 rose · 0,58 mm · B 678-0 / B 690-0

BO 5209307 vert · 0,84 mm · B 678-0 / B 690-0

BO 5209308 ambre jaune · 1,37 mm · B 682-T / MV 760 / MV 760 VIS

BO 5209309 olive · 1,6 mm · 682-T / MV 760 / MV 760 VIS

Bouteille vide
Pour colle UV

 Flacon 100 g

Réf. Description

BO 5209318 Flacon vide · 100 g

BO 5209338 Capuchon blanc

BO 5209339 Capuchon noir
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Systèmes de dosage
Le système de dosage Verifix® 900E offre la solution adaptée à tous les collages de séries ou les applications industrielles. Un dosage précis exclut 
un nettoyage ultérieur fastidieux, notamment dans le cas de colles UV moyennement visqueuses. La commande temporisée assure des quantités 
de dosage régulières et répétitives, un interrupteur de commande à pied facilite le travail.

Appareil de dosage Verifix® 900E

Information
Pièces de rechange 

disponibles sur 
demande !

Adapté aux liquides peu à très visqueux · Fréquence de dosage réglable de 0,01 à 31 secondes · Interrupteur pour 
fonctionnement en continu · Contrôle réglable de l'écoulement · Ne goutte pas

Réf. Description

BO 5209380 Appareil de dosage 900E

Ce set contient les articles suivants :
BO 5209304 Aiguille de dosage ø 0,33 mm · orange 1 pc.
BO 5209305 Aiguille de dosage ø 0,41 mm · bleue 1 pc.
BO 5209306 Aiguille de dosage ø 0,58 mm · rose 1 pc.
BO 5209307 Aiguille de dosage ø 0,85 mm · verte 1 pc.
BO 5209308 Aiguille de dosage ø 1,37 mm · ambre jaune 1 pc.
BO 5209384 Cartouche noire bloquant les UV · 10 cm³ 1 sachet
BO 5209385 Adaptateur pour cartouche BO 52 093 86 1 pc.
BO 5209399 Pinceau de dosage 1 pc.
BO 5209386 Cartouches transparentes bloquant les UV · 10 cm³ 1 sachet
BO 5209387 Capuchons 1 sachet

08

Le
 co

lla
ge

du
 ve

rre
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|05 Le durcissement
Bohle dispose d'une vaste gamme de lampes UVA pour le durcissement de colles UV. Choisissez toujours les lampes en fonction de la taille/surface 
du collage pour parvenir à une exposition régulière des surfaces à coller. Ceci permet d'éviter la génération de tensions extrêmes et involontaires 
dans le collage, risquant de perturber l'assemblage. Les projecteurs conviennent particulièrement bien au collage de composants en métal ainsi 
qu'au collage de petites longueurs. Dans le cas de plus grandes longueurs, des néons de longueur adéquate doivent être utilisés pour minimiser les 
tensions. Toutes les lampes UVA de Bohle sont équipées de filtres spéciaux. Elles ne doivent fonctionner qu'avec des filtres intacts pour éviter des 
lésions sur la peau et les yeux.

Lampes à tube UVA
La gamme de produits comprend des lampes à tubes en différentes longueurs. Ainsi, presque tous les collages verre-verre peuvent durcir sans 
tension. Les ampoules et le tube de protection peuvent être tout simplement remplacés selon les besoins, de sorte que les lampes peuvent être 
utilisées pendant de longues années.

Verifix® UVA-Star  500, 1110, 1410
La nouvelle gamme des lampes tube Verifix® UVA-Star réunit une nouvelle 
technique avec un nouveau design. Les tubes utilisés "T8" possèdent une 
puissance UVA plus élevée et économisent malgré tout de l'énergie. Le 
transformateur de qualité se trouve maintenant intégré dans le boîtier de 
la lampe. Ceci rend les lampes encore plus faciles à utiliser. Toutes les 
longueurs sont livrables en 120 ou 230 Volt. Le remplacement du tube 
de protection et de l'ampoule reste facile. Les nouvelles lampes UVA 
Verifix® atteignent déjà au bout de 180 s leur pleine puissance. Etant 
donné que ces lampes sont de lumière blanche, qui se situent dans des 
longueurs d'onde de 315 - 400 mm, elles peuvent être utilisées pour la 
polymérisation de colles acrylates durcissant aux UVA et à la lumière 
du jour. Les lampes Verifix® UVA-Star conviennent spécialement au 
durcissement sans tensions d'arêtes plus longues des assemblages verre-
verre. L'alignement de plusieurs lampes permet de durcir sans tension des 
collages sur chants dépassant les 1410 mm.

Réf. Modèle

BO 5500380 Verifix® UVA-Star 500, 230 Volt, 18 Watt, longueur utile 500 mm

BO 5500381 Verifix® UVA-Star 500, 120 Volt, 18 Watt, longueur utile 500 mm

BO 5500382 Ampoule de rechange pour Verifix® UVA-Star 500

BO 5500383 Tube de protection en matière acrylique pour Verifix® UVA-Star 500

BO 5500385 Verifix® UVA-Star 1110, 230 Volt, 36 Watt, longueur utile 1110 mm

BO 5500386 Verifix® UVA-Star 1110, 120 Volt, 36 Watt, longueur utile 1110 mm

BO 5500387 Ampoule de rechange pour Verifix® UVA-Star 1100

BO 5500388 Tube de protection en matière acrylique pour Verifix® UVA-Star 1100

BO 5500390 Verifix® UVA-Star 1410, 230 Volt, 58 Watt, longueur utile 1410 mm

BO 5500391 Verifix® UVA-Star 1410, 120 Volt, 58 Watt, longueur utile 1410 mm

BO 5500392 Ampoule de rechange pour Verifix® UVA-Star 1410

BO 5500393 Tube de protection en matière acrylique pour Verifix® UVA-Star 1410

BO 5500399 Embout
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Lampe UV LED

Lampe UV aux LED "Twin LED" Verifix®

La nouvelle lampe UV aux LED „Twin LED" Verifix® convient aux collages d'un diamètre jusqu'à environ 120 mm. La taille du faisceau lumineux  
se règle par la distance de la „Twin LED“ à la surface de collage. L'intensité de la lumière reste relativement uniforme sur la surface totale. Ceci 
permet des collages sans tension. La „Twin LED“ possède deux LED. C'est pourquoi il y a la possibilité de changer entre les longueurs d'ondes 
de  365 nm et 395 nm. De ce fait cette lampe permet de durcir aussi bien des colles durcissant aux UV que des colles durcissant à la lumière du 
jour. La polymérisation se fait à travers les verres laissant passer les rayons UV comme le verre Float et le verre trempé et également à travers 
les verres absorbant les UV comme le verre feuilleté et les verres Float de couleur. La „Twin LED“ est petite, maniable et légère. Elle convient 
parfaitement au collage de pièces métalliques. Elle est silencieuse et ne chauffe pas ce qui permet un travail agréable. Grâce à l'accumulateur 
intégré on est mobile et plus lié à un lieu de travail fixe. Surtout le collage de pièces métalliques sur de grands objets finis, comme par ex. de 
grandes vitrines, qui ne peuvent que difficilement être bougés, sont maintenant possibles sans grands efforts. Chez le client, la „Twin LED“ permet 
de réaliser rapidement et simplement des collages sur place. La puissance de l'accumulateur est constamment surveillée. Dès que l'accu devient 
trop faible pour pouvoir alimenter les LED avec suffisamment de courant, la lampe s'éteint automatiquement. Si la LED marche en continu, ceci 
sera le cas après 2 heures environ. L'écran de la „Twin LED“ continuera de fonctionner encore longtemps jusqu'à ce que l'accu soit complètement 
vide. L'accumulateur est rechargé à l'aide du câble fourni. Pendant le chargement, la LED peut être utilisée. Dès sa mise en route, la „Twin LED“ 
est opérationnelle. La commande se fait par quatre touches. Trois minuteurs permettent de programmer des durées de polymérisation différentes. 
En plus, la lampe est équipée d'un chronographe. Si la „Twin LED“ doit être utilisée en poste fixe, elle peut être fixée par divers points de vissage 
par exemple sur un trépied. 

Information : puissance élevée, temps de polymérisation courts !

 Dimensions : 125 x 40 x 70 mm · Poids environ 600 g · Longueur d'ondes : 365 nm, 395 nm · Durée de fonctionnement de l'accu : environ 2 
heures en cas de fonctionnement continu de la LED · Tension secteur : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Contenu
Lampe UV, dans une mallette de protection
Accumulateur (déjà monté)
Fiche d'alimentation

Réf. Description

BO 5500355 Lampe UV Twin LED Verifix®

SP BT5559 Accumulateur de rechange
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Projecteurs UVA
Les projecteurs UVA portatifs conviennent particulièrement au collage de pièces métalliques avec du verre ainsi qu'aux plus petits objets en verre, 
également dans le secteur industriel. Ils se distinguent d'autre part par une puissance très élevée.

Projecteur portatif UVA, UVAHAND 250
Utilisation pour le collage de pièces métalliques et de petites surfaces · 
Compteur d'heures de fonctionnement · Ecarteurs pour la protection 
contre la surchauffe · Ventilateur de refroidissement intégré · Vitre filtrante 
spéciale · Pour le durcissement des colles UV · Avec vitre filtrante

Réf. Description

BO 5209404 Projecteur 250 Watt, 230 Volt · Lumière blanche  

BO 5209415 Projecteur 250 Watt, 230 Volt · Lumière noire  

BO 5209416 Projecteur · 110 Volt · 60 Hz · Lumière blanche  

BO 5209406 Vitre filtrante H1 avec cadre · Lumière blanche  

BO 5209407 Tube de rechange  250 F  

BO 5209408 Vitre filtrante avec cadre · Lumière noire  

BO 5209414 Fusible thermique  

BO 5209412 Capot de rechange · Côté droit et côté gauche  

Projecteur portatif UVA
Pour le durcissement des colles UV · Avec vitre filtrante · Idéal pour le collage de pièces métalliques et de petites 
surfaces

 Modèle  230 Volt, 100 Watt

Réf. Modèle

BO 5500310 Projecteur aux UVA

BO 5500311 Tube de rechange  UV 150 F

BO 5500312 Vitre filtrante H1
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Accessoires

Appareil de mesure UVA

Information
Sécurité de la stabilité 
des processus grâce au 

contrôle régulier de 
votre lampe UVA !

Pour mesurer l'intensité des lampes et projecteurs aux UVA portatifs, mesure les plages UVA et UVB · Pour le contrôle 
de la perméabilité aux UVA de verres.

Réf. Zone de mesure

BO 5500300 0 - 200 mW/cm²

Lunettes de protection Premium
Lunettes de protection UV selon EN 170 · Verres gris anti-rayures et anti-buée · Inclinaison des branches réglable · 
Livrées avec cordon lunettes

Réf. Description

BO 5007613 Lunettes de protection

Mallette
Pour projecteurs portatifs UV · Couleur : gris clair

 Dimensions 396 x 296 x 315 mm

Réf. Pour

BO 5209409 BO 5209404 / 5209415

BO 5500315 BO 5500310
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|06 Sets de collage
Sets de collage
Les sets de collage Bohle pour le verre offrent un équipement de base complet pour la fixation et le collage de pièces en verre de petite à moyenne 
taille. Du set pour débutants jusqu'au set professionnel : vous y trouverez toujours des outils de qualité et, bien sûr, la lampe UV adéquate. 
Rangées bien protégées dans une mallette solide, vous aurez toujours toutes les pièces essentielles sous la main, comme la lampe, des aides à la 
fixation, les colles (à commander séparément) et d'autres aides. Idéals également pour l'utilisation sur les chantiers.

Set professionnel Verifix® avec lampe UVA et aides à la fixation Verifix®

Equipement professionnel de base pour le collage UV. Idéal pour la 
construction de vitrines et de meubles. 
 

Information
Les produits 

chimiques nécessaires 
(nettoyant, colles, etc) 

doivent être 
commandés à part.

Réf. Modèle

BO 5500372 Version standard

BO 5500374 Version export en 110 Volt

Ce set contient les articles suivants :
BO 5209470 Lampe UVA Star "Light", 230 Volt 1 pc.

BO 5141000 Grattoir métallique 1 pc.

BO 5141001E Lames de rechange avec talon 1 boîte

BO 5141605 Paille de fer grain 00 1 pc.

BO 5209305 Aiguille de dosage ø 0,41 mm · bleue 1 pc.

BO 5209306 Aiguille de dosage ø 0,58 mm · rose 1 pc.

BO 5209307 Aiguille de dosage ø 0,85 mm · verte 2 pc.

BO 5209308 Aiguille de dosage ø 1,37 mm · ambre jaune 2 pc.

BO 5209320 Adaptateur pour aiguilles de dosage 2 pc.

BO 639.0 Ventouse coudée Verifix® Pro 1 pc.

BO 636.0 Dispositif de serrage Verifix® 1 pc.

BO 636.1 Dispositif de serrage Verifix® 1 pc.

BO 637.1 Butoir excentrique 4 pc.

BO 638.0 Ventouse coudée Verifix® 2 pc.

BO 5007510 Gants jetables Dermatril 1 boîte

BO 5007613 Lunettes de protection 1 pc.
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Set professionnel pour le collage UV

Information
Les produits 

chimiques nécessaires 
(nettoyant, colles, etc) 

doivent être commandés 
à part.

Equipement professionnel de base pour le collage UV. Pour le collage rapide et rationnel verre-métal et de petits 
objets en verre.  

Réf. Description

BO 5500371 Set professionnel pour le collage UV

Ce set contient les articles suivants :
BO 5209404 Projecteur UVA portatif, 230 V 1 pc.
BO 5209320 Adaptateur pour aiguilles de dosage 1 pc.
BO 5209307 Aiguille de dosage ø 0,85 mm · verte 2 pc.
BO 5209308 Aiguille de dosage ø 1,37 mm · ambre jaune 2 pc.
BO 5141605 Paille de fer grain 00 1 pc.
BO 5141000 Grattoir métallique 1 pc.
BO 5141001E Lames de rechange avec talon 1 boîte
BO 5007510 Gants jetables Dermatril 1 boîte

Set de collage UV pour débutants

Information :
Les produits chimiques 
nécessaires (nettoyant, 
colles, etc) doivent être 

commandés à part.

Pour ceux qui ne collent du verre-métal qu’occasionnellement ou qui veulent tester cette technologie sans faire de 
gros investissements · Emballage pratique dans une mallette en plastique

Réf. Description

BO 5500373 Set de collage UV pour débutants

Ce set contient les articles suivants :
BO 5209450 Lampe UVA portative H9 1 pc.
BO 5209308 Aiguille de dosage ø 1,37 mm · ambre jaune 1 pc.
BO 5209320 Adaptateur pour aiguilles de dosage 1 pc.
BO 5141000 Grattoir métallique 1 pc.
BO 5141001E Lames de rechange avec talon 1 boîte
BO 5141605 Paille de fer grain 00 1 pc.
BO 5007613 Lunettes de protection 1 pc.
BO 5007510 Gants jetables Dermatril 1 boîte
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|07 Ferrures pour le collage UV

Le verre est utilisé depuis toujours dans la production des meubles en raison de sa transparence et de sa brillance. Ces dernières années, les 
domaines d'application de ce matériau apprécié ont fortement grandi. Il existe entre temps une vaste offre de meubles tout en verre de différents 
designs. La technologie du collage du verre permet d'utiliser le verre sans avoir à le percer et à le découper. La production des verres est ainsi 
plus simple et elle revient moins cher. Une qualité de produit élevée associée à un conseil technique professionnel facilitent considérablement 
l'utilisation de cette technologie, accroissent les ventes et assurent la compétitivité. La vaste gamme de ferrures pour le collage UV de Bohle 
destinées au collage du verre dans la production des meubles comprend des charnières, des supports d'étagères, des boutons de portes, des 
roulettes de meubles, des roulements de tables rotatives, des pieds de tables et bien d'autres accessoires encore.

Charnières de porte verre/verre
Les charnières suivantes pour le montage d'une porte en verre dans un corps en verre ne requièrent aucun usinage supplémentaire du verre comme 
des perçages ou des encoches. Les charnières sont disponibles pour les portes en applique et encastrées et peuvent être choisies en différentes 
variantes.

Cristallo Fix, charnière complète
Dans le domaine des ferrures, Bohle a développé la charnière Cristallo Fix 
qui permet le collage de portes en verre sur des corps en verre et qui de 
plus est réglable en trois dimensions. Ce produit sophistiqué possède un 
dispositif d'amortissement avec fermeture automatique et est approprié 
aussi bien aux portes encastrées qu'aux portes en applique. La plaque de 
montage traditionnelle a été remplacée par une plaque de collage à clipser 
spécialement développée. 

 Montage verre - verre · Ajustage max. hauteur / profondeur / largeur 
± 2 / 3 / 4 mm · Pour porte encastrée ou en applique · Angle d'ouverture 125° · 
Charge maximale (kg) : voir le tableau des charges page suivante

Réf. Description · Unité de vente

BO 5206060 Cristallo Fix, charnière complète · 1 pièce

Ce set contient les articles suivants :
BO 5206061 Plaque de collage côté meuble 1 pc.
BO 5206064 Bras de charnière 1 pc.
BO 5206065 Embout 1 pc.
BO 5206066 Amortisseur 1 pc.
BO 5206051 Plaque de collage côté porte 1 pc.
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Charnière Cristallo Fix verre-verre · Pièces détachées

Réf. Description · Unité de vente

BO 5206061 Plaque de collage côté meuble 90 x 28 mm · 1 pièce

BO 5206064 Bras de charnière · 1 pièce

BO 5206065 Embout · 1 pièce

BO 5206066 Amortisseur · 1 pièce

BO 5206051 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm · nickelé mat · 1 pièce

BO 5206052 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm · nickelé mat · 25 pièces

Plaque de collage côté porte · Uniquement pour portes en miroir
Pour une utilisation dans un endroit humide utiliser le Pyrosil® et le primaire Pyrosil® sur les 2 côtés. 

 Longueur 60 mm · Largeur 28 mm · Décor nickelé

Réf. Description · Unité de vente

BO 5206053 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm ·  zinc nickelé · 1 pièce

BO 5206054 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm ·  zinc nickelé · 25 pièces

Tableau des charges pour les charnières

A = Nombre de charnières 
B = Hauteur porte (mm) 
C = kg

Tableau des cotes Cristallo Fix pour portes encastrées

 
A = Position de collage adaptateur porte 
B = Position de collage adaptateur du corps 
D = Recouvrement porte, environ 
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = X + 1 mm

Tableau des cotes Cristallo Fix pour portes en applique

A = Position de collage adaptateur porte 
B = Position de collage adaptateur du corps 
D = Recouvrement porte, environ 
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = 1 mm
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Charnière

Attention !
Pour un collage durable il 

est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 52 094 88 ou au 

Pyrosil® BO 52 094 91. 

Cette charnière en aluminium poli pour portes encastrées convient à toutes les 
épaisseurs de verre 

 Forme plate · Charge max. par paire : 10 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206265 Butée DIN droite

BO 5206267 Butée DIN gauche

Charnière pour portes en verre

Attention !
Pour un collage durable il 

est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 52 094 88 ou au 

Pyrosil® BO 52 094 91. 

Chromé poli brillant

 Ouverture à 270 ° · Poids de la porte par paire 7,5 kg · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5200090 Charnière pour portes en verre

Charnière pour vitrine tout en verre
Pour portes encastrées · Verre-verre · Réglable

 Angle d'ouverture 200 ° · Charge maximale par paire : 20 kg · Epaisseur de verre 4 - 10 mm · Tige visible 
 ø 5 mm · Largeur du joint 2 mm · Réglage latéral ±2 mm · Réglage hauteur ±2 mm · Réglage de la profondeur ±2 mm · 
Avec blocage · Décor brossé · En acier inox · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5205247 Charnière pour vitrine tout en verre
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Charnière Conus en inox
Pour collage UV · Pour la porte il faut prévoir un dépassement latéral d'au 
moins 52 mm 

 Pour portes en applique · Epaisseur de verre 6 - 15 mm · Angle 
d'ouverture 180 ° · Charge max. par paire : 30 kg · Diamètre 44 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206251 Charnière Conus en inox

Charnière Conus en inox
Pour collage UV · Pour la porte il faut prévoir un dépassement latéral d'au 
moins 28 mm.

 Pour portes en applique · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Angle 
d'ouverture 180 ° · Charge max. par paire : 10 kg · Diamètre 24 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206252 Charnière Conus en inox

À son ouverture, la porte bascule vers l'intérieur ; veuillez tenir compte du mode d'emploi fourni avec la charnière.

Conseil pratique

Charnière pour portes en verre Verifix® Clix 90°
Cette charnière en inox de haute qualité est appropriée aux assemblages 
verre-verre. Elle convient aux portes encastrées. Elle est réglable en trois 
dimensions et peut être facilement montée ou démontée grâce à son 
mécanisme à clipser. La charnière est équipée d'une fermeture automatique  
à ressort et peut être combinée avec les amortisseurs BO 5500230/31 et 
BO 5500235/36.

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Angle d'ouverture 90 ° · 
Charge max. par paire : 8 kg · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206057 Charnière pour portes en verre

08

Le
 co

lla
ge

du
 ve

rre



348 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Charnière pour portes en verre Verifix® 90°
Cette pièce attrayante avec surface de collage en inox peut être utilisée pour 
portes encastrées à 2 charnières. Réglage en trois dimensions. La charnière 
est équipée d'une fermeture automatique à ressort et peut être combinée avec 
les amortisseurs BO 5500230/31 et BO 5500235/36 

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Angle d'ouverture 90 ° · 
Charge max. par paire : 8 kg · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206200 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre Verifix® 135°
La charnière Verifix® 135° permet la construction d'objets intéressants et 
originaux en trois dimensions. La charnière est équipée d'une fermeture 
automatique à ressort et peut être combinée avec les amortisseurs 
BO 5500230/31 et BO 5500235/36 

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Charge max. par paire : 8 kg · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206199 Charnière pour portes en verre

Pivot Swing rond
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La 
charnière est équipée d'une tige filetée permettant de décrocher la porte après 
le collage

 Pour portes encastrées · Diamètre 20 mm · Hauteur 18,5 mm · 
Epaisseur de verre jusqu'à 12 mm · Poids de porte max. 10 kg · 
Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206260 Pivot Swing rond

Pivot Swing rond
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Pour portes encastrées · Diamètre 30 mm · Hauteur 24,5 mm · Epaisseur de verre jusqu'à 12 mm · 
Poids de porte max. 20 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206261 Pivot Swing rond

BO 5206261B Avec goujon fileté  sur les deux charnières
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Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Forme carrée · Montage verre-verre · Longueur des arêtes 20 mm · Poids de porte max. 10 kg · 
Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500281 Pivot Swing · carré

Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Forme carrée · Montage verre-verre · Longueur des arêtes 30 mm · Poids de porte max. 20 kg · 
Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500283 Pivot Swing · carré

Pivot Swing · Collage à l'intérieur
Pivot en inox de haute qualité, pour portes encastrées · Un démontage de la porte après le collage n'est plus possible

 Pour portes encastrées · Montage verre-verre · Poids de porte 5,5 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500285 Pivot Swing · Collage à l'intérieur
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Charnières de porte verre/bois
Étant donné que le verre et le bois sont souvent combinés dans la construction de meubles, Bohle propose presque toutes les charnières des portes 
en verre du domaine du collage UV également en variante verre-bois.

Charnière Cristallo verre-bois avec amortisseur ou plaque de décor
La charnière Cristallo, pour les constructions verre-bois, peut être équipée d'un amortisseur ou d'une plaque de décor · 
Nouvelle technologie d'amortissement · Pour portes encastrées et portes en applique · À clipser 

 Ajustage max. hauteur / profondeur / largeur  : ± 2 / 3 / 4 mm · Montage verre- bois · Angle d'ouverture 125 ° · 
Charge maximale (kg) : voir le tableau des charges page suivante

Réf. Modèle

BO 5206068 Charnière Cristallo verre-bois avec amortisseur et plaque de décor

Ce set contient les articles suivants :
BO 5206063 Plaque de montage pour bois 1 pc.
BO 5206064 Bras de charnière 1 pc.
BO 5206065 Embout 1 pc.
BO 5206066 Amortisseur 1 pc.
BO 5206051 Plaque de collage côté porte 1 pc.

Charnière Cristallo · Pièces détachées
BO 5206053 et BO 5206054 pour les portes miroirs

Réf. Modèle · Longueur · Largeur · Décor · Unité de vente

BO 5206063 Plaque de montage pour bois · 1 pièce

BO 5206064 Bras de charnière · 1 pièce

BO 5206065 Cache · 1 pièce

BO 5206066 Amortisseur · 1 pièce

BO 5206051 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm · nickelé mat · 1 pièce

BO 5206053 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm ·  zinc nickelé · 1 pièce

BO 5206052 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm · nickelé mat · 25 pièces

BO 5206054 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm ·  zinc nickelé · 25 pièces
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Tableau des charges pour les charnières

A = Nombre de charnières 
B = Hauteur porte (mm) 
C = kg

Tableau des cotes Cristallo pour portes encastrées

TA = Recouvrement porte 
A = Cote de collage 
B = 38+x

Tableau des cotes Cristallo pour portes en applique

1 = Porte en verre 
2 = Plaque de collage côté porte 
3 = Plaque de montage (bois) 
4 = Corps en bois 
TA = Recouvrement porte 
A = Cote de collage 
B = 37

Charnière pour vitrines, porte encastrée

 Angle d'ouverture 195 ° · Charge maximale par paire : 20 kg · Epaisseur de verre 4 - 10 mm · Tige visible 
 ø 5 mm · Largeur du joint 3 mm · Réglage latéral +2 mm · Réglage hauteur ±1 mm · Avec blocage · Matériau zinc 
moulé sous pression · Plaque de collage en acier inox · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5205248 Charnière pour vitrines, porte encastrée

08

Le
 co

lla
ge

du
 ve

rre



352 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Charnière plate

Attention !
Pour un collage durable il 

est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 52 094 88 ou au 

Pyrosil® BO 52 094 91. 

Cette charnière en aluminium poli pour portes encastrées convient à toutes les 
épaisseurs de verre.

 Pour portes encastrées · Charge max. par paire : 10 kg · Unité de vente 
2 pièces · Epaisseur du matériau 2,65 mm

Réf. Désignation

BO 5206266 Butée DIN droite

BO 5206268 Butée DIN gauche

À son ouverture, la porte bascule vers l'intérieur ; veuillez tenir compte du mode d'emploi fourni avec la charnière.

Conseil pratique

Charnière Verifix® Clix 90°
Cette charnière est conçue en inox de haute qualité et convient au montage de constructions verre-bois. Elle est 
appropriée aux portes encastrées. La charnière est réglable en trois dimensions et peut être facilement montée ou 
démontée grâce à son mécanisme à clipser. La charnière est équipée d'une fermeture automatique à ressort et peut 
être combinée avec les amortisseurs BO 5500230/31 et BO 5500235/36.

 Epaisseur de verre 6-8 mm · Charge max. par paire : 8 kg · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206058 Charnière

Charnière Verifix® 90°
La charnière connue Verifix® existe maintenant aussi en version verre-bois ·
Pour portes encastrées en verre  · Elle est réglable en trois dimensions, est 
équipée d’une fermeture automatique à ressort et peut être équipée des 
amortisseurs BO 5500230/31 et BO 5500235/36.

 Pour portes encastrées · Epaisseur de verre 6-8 mm · Charge max. par 
paire : 8 kg · Avec fermeture automatique à ressort · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206055 Charnière
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Pivot Swing rond
En inox · Une tige filetée dans le pivot permet le démontage de la porte après 
le collage

 Pour portes encastrées · Hauteur 18,5 mm · Charge max. par paire : 10 kg · 
Epaisseur de verre jusqu'à 12 mm · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5206262 Pivot Swing · rond

Pivot Swing rond
En inox · Une tige filetée dans le pivot permet le démontage de la porte après 
le collage

 Pour portes encastrées · Hauteur 24,5 mm · Epaisseur de verre jusqu'à 
12 mm · Charge max. par paire : 20 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5206263 Pivot Swing · rond

Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Pour portes encastrées · Forme carrée · Montage verre-bois · Longueur des arêtes 20 mm · Poids de porte par 
paire max. 10 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500282 Pivot Swing · carré
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Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Pour portes encastrées · Forme carrée · Montage verre-bois · Longueur des arêtes 30 mm · 
Poids de porte par paire max. 20 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500284 Pivot Swing · carré

Pivot Swing collage à l'intérieur
Pivot en inox de haute qualité, pour portes encastrées · Un démontage de la porte après le collage n'est plus possible

 Pour portes encastrées · Montage verre-bois · Poids de porte par paire max. 5,5 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500286 Pivot Swing · Collage à l'intérieur
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Serrures pour portes en verre
Si rien d'autre n'est commandé, les serrures sont livrées avec une clé universelle. Sur demande, elles peuvent aussi être livrées avec des clés 
individuelles.

Serrure pour le collage Symo
Pour le collage UV · En inox  · Conseil : la gâche et le cylindre doivent être commandées en sus · Equipement ultérieur 
possible d'objets finis ou de portes en verre trempé

 Epaisseur de verre 4 - 15 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description · Accessoires

BO 5500225 Serrure utilisable à gauche, en inox

BO 5500226 Serrure utilisable à gauche, en aluminium

BO 5500227 Serrure utilisable à droite, en inox

BO 5500228 Serrure utilisable à droite, en aluminium

BO 5500221 Gâche porte simple verre-bois

BO 5500222 Gâche double porte verre-verre · Verrou de sécurité à commander séparément

BO 5500223 Gâche porte simple verre-verre

BO 5500224 Cylindre clés identiques

BO 5500229 Cylindre clés différentes

Serrure pour portes encastrées ou en applique à un battant
Pour collage UV · Acier inox · Clés identiques · Veuillez indiquer l’épaisseur du verre lors de votre commande · La 
serrure est adaptée aux portes avec un montage à droite ou à gauche, car aussi bien le verrou que le cylindre de 
fermeture peuvent être retournés en dévissant la vis.

 Diamètre 35 mm · Epaisseur de verre 6 - 15 mm · Perçage dans le verre ø 25 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206240 Serrure pour portes encastrées ou en applique à un battant 08
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Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Acier inox · Clé universelle · Verrou de sécurité BO 5206259/
5206258 indispensable, à commander séparément · La serrure est adaptée aux 
portes avec un montage à droite ou à gauche, car aussi bien le verrou que le 
cylindre de fermeture peuvent être retournés en dévissant la vis.

 Diamètre 35 mm · Perçage dans le verre ø 25 mm · Epaisseur de verre 
6 - 15 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206242 Serrure pour portes à deux battants

Serrure pour portes encastrées à un battant
Pour collage UV · Clé universelle · Acier inox · Pour vitrines en verre · Cette 
serrure permet d'équiper des objets finis ou des portes en verre trempé, même 
ultérieurement · La clé peut uniquement être retirée après la fermeture

 Hauteur 39 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206281 Serrure pour portes encastrées à un battant

Serrure pour portes en applique à un battant
Pour collage UV · Clé universelle · Acier inox · Pour vitrines en verre · Cette 
serrure permet d'équiper des objets finis ou des portes en verre trempé, même 
ultérieurement · La clé peut uniquement être retirée après la fermeture

 Hauteur 39 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206282 Serrure pour portes en applique à un battant

Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Clé universelle · Acier inox · Pour toutes les épaisseurs 
de verre · Verrou de sécurité BO 5206258/59 indispensable, à commander 
séparément · Cette serrure permet d'équiper des objets finis ou des portes en 
verre trempé, même ultérieurement · La clé peut uniquement être retirée après 
la fermeture

 Hauteur 39 mm · Epaisseur de verre 6-12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206283 Serrure pour portes à deux battants
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Clés de rechange
Pour serrures BO 5206281, 5206282 et 5206283, clés identiques

 Unité de vente 1 jeu

Réf. Description

BO 5206284 Clés de rechange

Serrure pour portes encastrées à un battant
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre 
trempé peuvent être équipés de cette serrure · Clés identiques

 Diamètre 28 mm · Epaisseur de verre 5 - 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206278 Serrure pour portes encastrées à un battant

Serrure pour portes en applique à un battant
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre 
trempé peuvent être équipés de cette serrure · Clés identiques

 Diamètre 28 mm · Epaisseur de verre 5 - 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206279 Serrure pour portes en applique à un battant

Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre trempé 
peuvent être équipés de cette serrure · Convient à toutes les épaisseurs 
de verre · Verrou de sécurité BO 5206258/59 indispensable, à commander 
séparément · Clés identiques

 Diamètre 28 mm · Epaisseur de verre 5 - 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206280 Serrure pour portes à deux battants

08

Le
 co

lla
ge

du
 ve

rre



358 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Serrure pour portes en verre · Verre / bois
Pour collage UV · Gâche adaptée BO 5206376 · Acier inox

 Fermeture à 180 ° · Perçage dans le verre  ø 25 mm · Serrure nickelé · Unité de vente 1 pièce

Réf. Modèle

BO 5206374 Clés identiques

BO 5206375 Clés différentes

BO 5206376 Gâche

Accessoires

Verrou de sécurité
Pour collage UV · Acier inox · Sécurité pour les portes à 2 battants

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Diamètre · Longueur totale

BO 5206258 10 mm · 50 mm

BO 5206259 20 mm · 68 mm

Fermeture magnétique
Pour collage UV · Acier inox · Pour portes à un battant · 
Force magnétique 2 kg

 Diamètre plaques magnétiques 8 mm · Unité de vente 1 pièce · 
Longueur 11 mm · Largeur 12 mm · Hauteur 12 mm

Réf. Description

BO 5206254 Fermeture magnétique
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Fermeture magnétique
Pour collage UV · Acier inox · Pour portes à deux battants · Force magnétique 2 kg

 Diamètre plaques magnétiques 8 mm · Unité de vente 1 pièce · 
Longueur 30 mm · Largeur 12 mm · Hauteur 12 mm

Réf. Description

BO 5206255 Fermeture magnétique

Amortisseur pour le collage aux UV · rond
Pour l'amortissement de portes lorsque celles-ci sont équipées d'une fermeture automatique par ressort · 
Amortissement de tiroirs en verre ou en bois · Equipement ultérieur possible d'objets en verre

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Force d'amortissement

BO 5500230 faible

BO 5500231 forte

Amortisseur pour le collage aux UV · carré
Pour l'amortissement de portes lorsque celles-ci sont équipées d'une fermeture automatique par ressort · 
Amortissement de tiroirs en verre ou en bois · Equipement ultérieur possible d'objets en verre

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Force d'amortissement

BO 5500235 faible

BO 5500236 forte
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Fermeture magnétique à ressort
Ces fermetures conviennent surtout aux portes en verre ou aux tiroirs qui ne sont pas équipés d'une fermeture 
automatique. La fermeture magnétique peut être positionnée aussi bien en haut qu'en bas du meuble.

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Modèle

BO 5500250 arrondi

BO 5500251 carré

Fermeture magnétique pour corps en bois
Vis et douille incluses · Force de l'aimant : 2 kg

 Modèle pour porte simple · Diamètre plaques magnétiques 8 mm · 
En acier inox · Unité de vente 1 pièce · 
Longueur 18 mm · Largeur 11 mm · Hauteur 11 mm

Réf. Description

BO 5206294 Fermeture magnétique pour corps en bois

Fermeture magnétique pour corps en bois
Vis et douille incluses · Force de l'aimant : 2 kg

 Modèle pour portes à deux battants · Plaques magnétiques ø 8 mm · 
En acier inox · Unité de vente 1 pièce · 
Longueur 30 mm · Largeur 12 mm · Hauteur 12 mm

Réf. Description

BO 5206295 Fermeture magnétique pour corps en bois
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Pieds de vitrine, roulettes
La gamme de produits contient un grand choix de pieds et piètements de meubles. Vous trouverez ici toujours ce qui vous convient, qu'il s'agisse 
d'un petit porte-CD ou d'une grande vitrine. Si les sols présentent des irrégularités, il est conseillé de choisir des pieds pouvant être réglés. Ceci 
évite que le collage soit sollicité de manière irrégulière.

Pied de vitrine/ d'étagère
En acier inoxydable · Y compris 2 plaques de collage ø 50 mm et tige filetée · 
Livrés complètement montés · Pour l'aménagement individuel de vos meubles 
en verre, comme pied d'étagère, pied de vitrine ou pied de table.

 Diamètre 40 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Hauteur

BO 5206111 120 mm

BO 5206112 220 mm

BO 5206113 320 mm

BO 5206114 420 mm

Pied de comptoir
Fixation par vis en bas, collé en haut

 Diamètre 50 mm · Hauteur 200 mm · Charge max. par pièce 15 kg · Plaque de collage 49,5 mm ø · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Modèle

BO 5500130 chromé

BO 5500131 chromé mat

Pied de vitrine
Idéal pour vitrines et meubles TV · Modèle massif · Résoud le problème de 
l'alignement précis des meubles lourds en verre.

 Hauteur 40 mm · Diamètre 60 mm · Hauteur de réglage 10 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206157 Pied de vitrine
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Pied de meuble
Pied individuel de finition solide avec bille en nylon · Roulement libre, 
également comme pied roulant pour des meubles en verre mobiles.

 Hauteur 60 mm · Diamètre 39 mm · Charge max. par pièce 25 kg · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206120 Pied de meuble

Pied de meuble en inox
Petit pied de meuble avec base en plastique · Pour le collage UV · Pour une 
utilisation variée : petits objets et grands objets, par ex. meuble CD

 Diamètre 35 mm · Hauteur 14 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500280 Pied de meuble en inox

Pièces d'écartement
Pièce d'écartement · Acier inox · Utilisable en tant que pied · Positionnement exact par collage 

 Charge max. par pièce 15 kg · Unité de vente 12 pièces

Réf. Diamètre · Hauteur

BO 5200088 10 mm · 3,5 mm

BO 5200089 15 mm · 4 mm

Roulette pour meubles en verre
Plaque de collage en acier inox · Roulettes en plastique noir · Boîtier en métal 
chromé · Plaque de collage en acier inox

 Diamètre 49,5 mm · Epaisseur 12 mm · Roulettes 37 mm · Charge max. 
par pièce 50 kg · Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206181 Roulette pour meubles en verre
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Roulette pour meubles en verre avec frein
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · 
Plaque de collage en acier inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur 2,6 mm · Roulettes 36 mm · Charge max. 
par pièce 30 kg · Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206179 Roulette pour meubles en verre avec frein

Roulette pour meubles en verre
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur 2,6 mm · Roulettes 36 mm · Charge max. 
par pièce 30 kg · Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206180 Roulette pour meubles en verre

Roulette pour meubles en verre avec frein
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur verre 4 mm · Roulettes 37 mm · Charge max. 
par pièce 40 kg · Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206153 Roulette pour meubles en verre avec frein

Roulette pour meubles en verre
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur 4 mm · Roulettes 37 mm · Charge max. 
par pièce 40 kg · Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206154 Roulette pour meubles en verre
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Roulette pour meubles en verre
Plaque de collage en acier inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur 4 mm · Charge max. par pièce 25 kg · 
Roulettes 38 mm · Filetage M8

Réf. Unité de vente

BO 5500801 4 pièces

BO 5500802 20 pièces

Support pour tables tournantes
Le support pour tables tournantes de Bohle convient parfaitement à la construction de pièces en verre tournantes 
(dessus de tables, meubles télé, etc.). Le modèle solide avec son roulement ultra précis résiste à long terme aux 
charges extrêmes. Entièrement en acier inoxydable, le support peut être collé sans problème avec les colles aux UV 
Bohle. Lors du montage, toujours vérifier le centrage du support · En acier inox · Roulements à aiguilles et à billes, 
très fluides · Avec 3 perçages ø 6 mm pour le verre, le bois ou le métal · L'écrou doit rester accessible ·  
Perçage dans le plateau de base : ø 30 mm 

 Diamètre du verre max. 800 mm · Charge max. environ 120 kg · Unité de vente 1 pièce

Réf. Diamètre

BO 5206183 80 mm

Pied de table en inox
Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique
Information : longueurs spéciales, sur demande

 Diamètre 60 mm · Réglage hauteur + 20 mm · Tige filetée M10 · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Hauteur · Réglage hauteur

BO 5206158 740 mm · + 20 mm

BO 5206159 424 mm · + 20 mm

BO 5206160 690 mm · + 20 mm
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Pied de table en inox
Pour le collage UV · Veuillez commander séparément le disque adaptateur 
BO 5500109 

 Hauteur 710 mm · Diamètre 80 mm · Réglage hauteur + 30 mm · 
Tige filetée M10 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500104 Pied de table en inox

BO 5500109 Disque adaptateur pour pieds de table

Pied de table en aluminium rainuré
Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique

 Hauteur 720 mm · Plaque de collage ø 85 mm · Réglage hauteur + 25 mm · 
Filetage M10 · Unité de vente 4 pièces · Diamètre pieds de table 80 mm

Réf. Description

BO 5500108 Pied de table

Pied de table en aluminium rainuré
Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique

 Hauteur 720 mm · Plaque de collage ø 65 mm · Réglage hauteur + 25 mm · 
Tige filetée M10 · Unité de vente 4 pièces

Réf. Diamètre

BO 5500106 Pieds de table 60 mm

BO 5500105 Pieds de table 50 mm

Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en inox incluse  · Livrée sans 
plateau de base : BO 5500154 (ø 400 mm) ou BO 5500155 (ø 500 mm), 
à commander séparément !

 Hauteur totale avec plateau de base 470 mm · Diamètre 60 mm · 
Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500156 Colonne en inox pour tables
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Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en acier inox incluse · Livrée 
sans plateau de base, BO 5500154 (ø 400 mm) ou BO 5500155 (ø 500 mm), 
à commander séparément.

 Hauteur totale avec plateau de base 690 mm · Diamètre 76 mm · 
Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500158 Colonne en inox pour tables

Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en acier inox incluse · Livrée 
sans plateau de base, BO 5500154 (ø 400 mm) ou BO 5500155 (ø 500 mm), 
à commander séparément.

 Hauteur totale avec plateau de base 1100 mm · Diamètre 100 mm · 
Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500159 Colonne en inox pour tables

Plateau de base
Plateau de base, câche en inox inclus

 Pour pieds de table ø 60 / 76 / 100 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Diamètre

BO 5500154 400 mm

BO 5500155 500 mm
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Disques adaptateurs
L'assemblage des pieds de table et des roulettes de meubles avec des adaptateurs permet un démontage ultérieur. Ainsi, en cas de réparation ou 
en raison de modifications du design, ces éléments peuvent être remplacés  facilement à tout moment.

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour collage UV · En inox · Tige filetée incluse

 Diamètre 65 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table ø 60 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206184 Disque adaptateur pour pieds de table

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre 85 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table ø 80 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206186 Disque adaptateur pour pieds de table

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre 65 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table ø 50 + 60 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500107 Disque adaptateur pour pieds de table
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Disque adaptateur pour pieds de table
Pour collage UV · Adapté à BO 5500108 + 04

 Diamètre 85 mm · Filetage M10

Réf. Description

BO 5500109 Disque adaptateur pour pieds de table

Disque adaptateur en inox
Également utilisable comme pied de meuble · Peut être combiné avec 
différentes roulettes pour meubles

 Diamètre 49,5 mm · Filetage M8 · Hauteur 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206182 Disque adaptateur en inox

Disque adaptateur en inox
Peut être combiné avec différentes roulettes pour meubles

 Diamètre 35 mm · Filetage M8 · Epaisseur 4 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206155 Disque adaptateur en inox
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Poignées pour portes en verre
L'offre complète comprend de nombreuses variantes, de petites à grandes, de rondes à rectangulaires. Pour un montage ultérieur sur des objets 
existants, ne nécessitent pas de perçages.

Poignée en verre
Pour le collage UV · Nombreux usages : en tant que poignée, porte-manteau 
ou pied de support · Vous donnez à votre objet en verre une grande valeur 
optique avec une note individuelle.

 Diamètre 29/59 mm · Hauteur 40 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Matériau :

BO 5500243 Float

BO 5500244 Verre blanc

Poignée pour le collage UV
Poignée élégante en inox pour le collage UV · Multi-usage par exemple comme poignée pour portes en verre ou pour 
tiroirs

 Diamètre de la poignée 12 mm · Pièces de collage ø 20 mm · Unité de vente 1 pièce · En inox mat

Réf. Longueur · Entraxe · Hauteur

BO 5500241 220 mm · 160 mm · 40 mm

BO 5500242 400 mm · 340 mm · 40 mm

Poignée cuvette à coller
Design moderne en inox, idéale pour l'équipement ultérieur. Sans usinage du 
verre. 
Information : pour un équipement des deux côtés, veuillez en commander 2 
pièces. 

 Pour le collage aux UV · Profondeur 9 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Matériau · Longuer ext. (L) · Largeur ext. (B) · Longueur int. ( l) · Largeur intérieure (b)

BO 5113756 Inox mat · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113757 Inox poli · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113765 Inox mat · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113766 Inox poli · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm
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Poignée cuvette à coller
Design moderne en inox, idéale pour l'équipement ultérieur. Sans usinage du 
verre. 
Information : pour un équipement des deux côtés, veuillez en commander 
2 pièces. 

 Pour collage aux UV · Unité de vente 1 pièce

Réf. Matériau · Largeur ext. B · Largeur int. (b) · Profondeur (T)

BO 5113773 Inox mat · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113774 Inox poli · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113780 Inox mat · 60 mm · 50 mm · 5 mm

BO 5113781 Inox poli · 60 mm · 50 mm · 5 mm

Poignée cuvette à coller
Design moderne en inox, idéale pour l'équipement ultérieur. Sans usinage du 
verre. 
Information : pour un équipement des deux côtés, veuillez en commander 
2 pièces. 

 Pour collage aux UV · Unité de vente 1 pièce

Réf. Matériau · ø ext. (D) · ø int. (d) · Profondeur (T)

BO 5113788 Inox mat · 35 mm ø · 27 mm ø · 4 mm

BO 5113789 Inox poli · 35 mm ø · 27 mm ø · 4 mm

BO 5113792 Inox mat · 45 mm ø · 35 mm ø · 5 mm

BO 5113793 Inox poli · 45 mm ø · 35 mm ø · 5 mm

BO 5113796 Inox mat · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm

BO 5113797 Inox poli · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm

Poignée de porte 
Design moderne en inox, idéale pour l'équipement ultérieur. Sans usinage du 
verre. 
Information : pour un équipement des deux côtés, veuillez en commander 
2 pièces. 

 Pour collage aux UV · En acier inox · Unité de vente 1 pièce

Réf. Longueur (L) · Largeur (B) · Profondeur (H) · Décor

BO 5113729 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mat

BO 5113730 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  poli miroir

BO 5113731 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mat

BO 5113732 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  poli miroir

BO 5113733 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  mat

BO 5113734 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  poli miroir
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Poignée de porte en inox

 Diamètre 16 mm · Longueur 20 mm · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206256 Poignée de porte en inox

Poignée de porte en inox
Avec anneaux en caoutchouc

 Plaque de collage ø 20 mm · Diamètre de la poignée 10 mm · 
Longueur 25 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206170 Poignée de porte en inox

Poignée de porte en inox
Cette poignée convient particulièrement aux petits objets en verre

 Diamètre 10 mm · Longueur 16 mm · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206257 Poignée de porte en inox

Poignée de porte mini, rectangulaire
Cette poignée convient particulièrement aux petits objets en verre

 Longueur 30 mm · Largeur 12 x 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500245 Poignée de porte mini rectangulaire
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Adaptateurs pour boutons de portes
En inox · Pour visser des boutons de porte · Idéal pour l'utilisation de boutons 
de porte individuels, que ce soit en bois, en plastique ou en plexiglas · 
Maintenant tous les boutons de portes sont utilisables 

 Diamètre 16 mm · Filetage M4 · Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206169 Adaptateur pour boutons de portes

Supports pour tablettes en verre
Pour compléter le programme, Bohle propose aussi des supports pour tablettes en verre en différentes dimensions. Portez votre choix sur les 
variantes avec réglage. Les étagères peuvent ainsi être ajustées à l'horizontale.

Taquet / butée de porte en inox
Avec anneau caoutchouc · Réglable · Également utilisable comme butée de 
porte · Vis à bois incluse 

 ø 10 mm · Hauteur environ 12 mm · En acier inox · Unité de vente 1 pièce · 
Pour corps en bois · Charge maximale 20 kg

Réf. Description

BO 5206197 Taquet / butée de porte en inox

Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · Sans réglage

 Diamètre 20 mm · Epaisseur 7 mm · Charge max. 40 kg · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206192 Taquet en inox
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Taquet en inox
Réglage de la hauteur de 3 mm en tournant une vis sans tête, même après le 
collage · Avec support en caoutchouc

 Diamètre 20 mm · Epaisseur environ 10 mm · Charge max. 30 kg · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206193 Taquet en inox

Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · En tournant l'excentrique, réglage de la hauteur 
de + 1 mm, même après le collage

 Diamètre 20 mm · Epaisseur environ 10 mm · Charge max. 40 kg · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206194 Taquet en inox

Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · En tournant l'excentrique, réglage de la hauteur 
de + 0,5 mm, même après le collage

 Diamètre 10 mm · Epaisseur environ 8 mm · Charge max. 20 kg · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206195 Taquet en inox

Taquet / butée de porte en inox
Avec anneau en caoutchouc · Sans réglage (rigide) · Peut servir également de 
butée de porte

 Diamètre 10 mm · Hauteur 8 mm · Charge max. 20 kg · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206196 Taquet / butée de porte en inox
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374 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Taquet en inox
Pour collage horizontal et vertical · Avec supports en caoutchouc · Sans 
réglage

 Diamètre 20 mm · Epaisseur 10 mm · Charge max. 30 kg · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206191 Taquet en inox

Taquet avec support plastique
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre 16 mm · Charge max. 30 kg · Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206198 Taquet avec support plastique

Taquet en borosilicate
Finition plane et parallèle · Centre avec marquage · Convient comme support 
d'étagère, pied de meuble etc.

 Diamètre 20 mm · Epaisseur 10 mm · Charge max. 40 kg · 
Unité de vente 20 pièces

Réf. Description

BO 5206190 Taquet en borosilicate

Dé en verre pour le collage UV
Tous les côtés sont polis · Arêtes biseautées 

 Unité de vente 4 pièces

Réf. Longueur des arêtes · Charge

BO 5500030 15 mm · 15 kg

BO 5500031 20 mm · 20 kg
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Butées cristal
Servent de pieds et d'entretoises · Grande résistance · Absorbent les vibrations et les bruits · Ne laissent pas de traces · Faciles à mettre · 
Design attrayant · Adhésion rapide sur beaucoup de supports 

Butées cristal ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm
Toutes les butées cristal, made in Germany, sont produites à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200170 Sachet de 720 pièces

BO 5200180 Boîte de 3600 pièces

Butées cristal ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm
Toutes les butées cristal, made in Germany, sont produites à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200171 Sachet de 480 pièces

BO 5200181 Boîte de 3360 pièces

Butées cristal ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm
Toutes les butées cristal, made in Germany, sont produites à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200172 Sachet de 480 pièces

BO 5200182 Boîte de 3360 pièces

08

Le
 co

lla
ge

du
 ve

rre
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Butées cristal · Hauteur 2,5 mm
Toutes les butées cristal, made in Germany, sont produites à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 Longueur 8/10 mm · Hauteur 2,5 mm · Couleur : claire comme le verre · 
Modèle autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200173 Sachet de 350 pièces

BO 5200183 Boîte de 3150 pièces

Butées cristal · Hauteur 3,2 mm
Toutes les butées cristal, made in Germany, sont produites à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement. · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 12 mm · Hauteur 3,2 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200174 Sachet de 264 pièces

BO 5200184 Boîte de 3168 pièces

Butées cristal · Hauteur 1,8 mm
Toutes les butées cristal, made in Germany, sont produites à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement. · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 7,62/12/12,7 mm · Hauteur 1,8 mm · Couleur : claire comme le verre · 
Modèle autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200175 Sachet de 252 pièces

BO 5200185 Boîte de 3024 pièces

Butées cristal · Hauteur 1,9 mm
Toutes les butées cristal, made in Germany, sont produites à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement. · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 19 mm · Hauteur 1,9 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200176 Sachet de 120 pièces

BO 5200186 Boîte de 3000 pièces
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Butées cristal · Hauteur 3,0 mm
Toutes les butées cristal, made in Germany, sont produites à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement. · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 19 mm · Hauteur 3,0 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200177 Sachet de 72 pièces

BO 5200187 Boîte de 2520 pièces

Supports en PVC

 ø 16 mm · Hauteur totale 9 mm · Perçage 8 mm ø · Caractéristiques : mou · Unité de vente 100 pièces

Réf. Description

BO 5211500 Supports en PVC
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Ferrures pour le verre et profilés
Dans ce chapitre vous trouvez un 
grand nombre de produits pour la 
fixation simple et sûre du verre. Ce 
chapitre comprend entre autres des 
supports d'étagères, des profilés et 
des systèmes de fixation pour miroirs. 
Nous vous présentons également des 

ventilateurs à encastrer et des parloirs 
pour du verre simple et du verre 
isolant. Notre vaste gamme de produits 
pour le bain et les sanitaires, la 
décoration, les garde-corps, les 
marquises et la fixation est présentée 
dans nos catalogues séparés. Le 

catalogue de présentation ainsi que le 
catalogue technique vous seront 
envoyés sur simple demande.

Encore plus de produits et 
d’informations sur 
www.bohle-group.com.
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01 Profilés pour cloisons de 
séparation en verre

Profilés U adaptés aux lieux humides
Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants. Pour 
plus de détails, veuillez nous contacter. Vous trouverez plus d'informations et de produits dans notre catalogue de planification

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

Réf. Décor

BO 5201561 anodisé E6/EV1

BO 5201563 aspect inox E1/C31

BO 5201562 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

Réf. Décor

BO 5201571 anodisé E6/EV1

BO 5201573 aspect inox E1/C31

BO 5201572 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

Réf. Décor

BO 5201581 anodisé E6/EV1

BO 5201583 aspect inox E1/C31

BO 5201582 chromé brillant



382 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

Réf. Décor

BO 5201591 anodisé E6/EV1

BO 5201593 aspect inox E1/C31

BO 5201592 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

Réf. Décor

BO 5201611 anodisé E6/EV1

BO 5201613 aspect inox E1/C31

BO 5201612 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

Réf. Décor

BO 5201621 anodisé E6/EV1

BO 5201623 aspect inox E1/C31

BO 5201622 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

Réf. Décor

BO 5201601 anodisé E6/EV1

BO 5201603 aspect inox E1/C31

BO 5201602 chromé brillant



383Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

09

Fe
rru

re
s p

ou
r le

 
ve

rre
 et

 pr
of

ilé
s

Profilés pour cloisons de séparation en verre
Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants 
(expédition par transporteur). Pour plus de détails, veuillez nous contacter. 

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 6 mm · Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201554 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201555 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201556 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201557 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201558 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201559 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201547 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201548 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201549 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 8 mm · En aluminium · Epaisseur du matériau 2,0 mm

Réf. Longueur · Décor

BO 6703411 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703412 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703413 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703418 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703430 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703419 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703436 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703437 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703438 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 10 mm · Epaisseur du matériau 2,0 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 6703423 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703424 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703425 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703429 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703431 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703432 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703426 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703427 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703428 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 12 mm · Epaisseur du matériau 2,0 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 6703443 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703444 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703445 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703434 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703433 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703435 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703446 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703447 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703448 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilés "J"

 Epaisseur de miroir 6 mm · Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

Réf. Longueur

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

BO 6703451 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

Réf. Longueur

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm
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Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

Réf. Longueur

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Profilé central « H »

 Epaisseur de miroir 6 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

Réf. Longueur

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm

Profilé angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201504 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201507 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201531 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201514 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201517 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201534 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Profilé angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201524 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201525 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201527 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201537 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilés de serrage

Profilé d'encadrement

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Dimensions 21 x 30 mm · En aluminium

Réf. Décor · Longueur

BO 5201710 anodisé · 3000 mm

BO 5201711 aspect inox · 3000 mm

BO 5201712 poli · 3000 mm
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Profilé universel en PVC

 2 profilés de 5 m · Transparent · Convient aux profilés d'encadrement BO 5201710 - 12

Réf. Largeur

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm

Profilé de serrage / Profilé mural
Le profilé mural Bohle pour pan fixe peut être utilisé comme encadrement pour constructions en verre, comme fixation murale, au plafond ou au 
sol. Il n'y a pas besoin d'usiner le verre.

 Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12, 12,7 mm · Longueur 3000 mm

Réf. Modèle

BO 5214290 Profilé de base

Profilé de recouvrement
Pour chaque profilé de base il y a besoin de deux profilés de recouvrement, un pour le recto et un pour le verso · A 
clipser

 Longueur 3000 mm

Réf. Décor

BO 5214295 aluminium anodisé brossé

BO 5214296 couleur inox
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Pièce de serrage
Pour un profilé de 3000 mm il y a besoin de 10 pièces de serrage

 Longueur 60 mm · Avec vis et intercalaire

Réf. Epaisseur de verre

BO 5214291 pan fixe 8 mm 

BO 5214292 pan fixe 10 mm 

BO 5214293 pan fixe 12 mm 

BO 5214294 pan fixe 12,7 mm 

Rubans adhésifs

Ruban adhésif Bohle Duplocoll®

· Adapté à différentes utilisations comme les cloisons de séparation en verre, l'ameublement, cabines de douche, etc. 
· Convient à différents matériaux comme le bois, l'aluminium, les matières plastiques, la céramique ou le verre 
· Grande transparence grâce à l'indice de réfraction proche de celui du verre 
· Antibactérien - empêche le développement de micro-organismes 
· Les bords passifs de l'adhésif restent secs et rendent Duplocoll® insensible aux influences extérieures 
· Elasticité jusqu'à 500 % et très résistant à la déchirure 
· Résistance aux produits chimiques et aux plastifiants 
· Bonne adhésion initiale, solidité finale durable  
· Adapté aux surfaces rugueuses : la colle viscoélastique „coule“ de façon homogène dans les rugosités 
· Résistance au vieillissement et aux UV, économique, qualitatif et respectueux du design 

 Epaisseur 3 mm · Couleur transparente · Longueur du rouleau 12 m · Résistance à la 
température de -40°C à +100°C

Conseil : utilisez notre applicateur pour une application facile et précise sur le bord du verre.

Réf. Largeur · Epaisseur

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Réf. Description · Pour du verre de

BO 5207939 Applicateur · 8, 10 mm

BO 5207948 Insert supplémentaire pour BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applicateur · 10,76;  12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Insert supplémentaire pour BO 5207946 · 8,76;  10,76 mm

Comme aide 
supplémentaire au 

positionnement précis des 
volumes de verre, nous vous 

conseillons les tendeurs 
BO 650.30 et BO 650.32.
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Profilés en silicone
Profilés en silicone pour le serrage du verre dans des profilés

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre boutique en ligne · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

Réf.

BO 5201735

www.bohle-group.com

Montagehinweis / Mounting Instructions

Silikonprofil / Silicon profile  BO 5201735

8 mm 10 mm 12 mm

8 mm 10 mm

BO 6703423 - 29
BO 6703431 - 32
BO 5201571
BO 5201572
BO 5201573
BO 5201574
BO 5201575

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593
BO 5201594
BO 5201595
BO 5201621
BO 5201622
BO 5201623

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583



390 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Profilé en silicone

 Adapté au verre de 10 mm, pour les profilés suivants : BO 6703433 - 35, BO 6703443 - 48, BO5201581 - 83 · 
Unité de vente 25 m

Réf.

BO 5201736

Profilé en silicone

 Adapté au verre de 8 mm, pour les profilés suivants : BO 6703423-32 · Unité de vente 25 m

Réf.

BO 5201737

Profilé en silicone

 Adapté au verre de 10 mm, pour les profilés suivants : BO 5201591-95, BO 5201601-03, BO 5201621-23 · 
Unité de vente 25 m

Réf.

BO 5201738



|
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02 Fixations pour miroirs

SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® ont été développés pour le montage vertical de miroirs selon DIN EN 1036. Nos sets sont livrés dans un 
emballage neutre avec tout le matériel nécessaire à la fixation. Après le montage ils disparaissent derrière le miroir et celui-ci peut être démonté 
à tout moment. Toutes les plaques de suspension sont recouvertes du ruban adhésif special Xtramount®. De ce fait elles conviennent aussi bien 
aux pièces humides qu’à l’utilisation à l’extérieur. À condition qu’elles ne soient pas exposées à la pluie et que les températures autorisées pour 
Xtramount® soient respectées. 
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® vous offrent différentes possibilités pour la fixation sûre de vos miroirs. 
Vous avez besoin de sets de fixation pour miroirs adaptés à vos besoins spécifiques, ou vous désirez recevoir SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® 
dotés de votre logo, contactez-nous.

Nettoyez le dos du miroir avec un nettoyant exempt de silicone. Le dos du miroir doit être propre, sec et exempt de graisse, la température 
ambiante devra être supérieure à 18° et la température de la tôle et du miroir devra être à peu près identique. Après avoir ôté le film de protection, 
les tôles autocollantes seront posées, en appuyant pendant 5 secondes de manière régulière avec une pression d'environ 200 N (20kg) directement 
sur le dos du miroir.  La distance par rapport aux bords du miroir devra être de 10 cm. Après un temps de repos de 30 minutes, appuyez encore une 
fois fortement sur les tôles, ensuite, le miroir peut être accroché.

Information : le film anti-éclat doit toujours être posé autour les tôles collées.

Informations sur le montage des tôles

Sets de fixation à boutons pression SafecliX®

L'accrochage du miroir se fait par des tôles de suspension et des disques excentriques, des boutons pressions empêchent le décrochage 
involontaire.  Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set à boutons pression SafecliX® 08
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 0,8 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir 
de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x Plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Disque excentrique
2x Bouton pression
2x Ecarteur
2x Vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x Cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208210 SafecliX® 08
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Set à boutons pression SafecliX® 16
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 1,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de 
la date du bon de livraison

 Miroirs max. 1,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x Plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Disque excentrique
2x Bouton pression
2x Ecarteur
2x Vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x Cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208211 SafecliX® 16

Set à boutons pression SafecliX® 26
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 2,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de 
la date du bon de livraison

 Miroirs max. 2,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
3x Plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

3x Disque excentrique
2x Bouton pression
4x Ecarteur
3x Vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
5x Cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208212 SafecliX® 26

Set assorti de SafecliX®

Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · 
Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Information : plus avantageux par rapport à l'achat unitaire

Réf.

BO 5208215

Ce set contient les articles suivants :
BO 5208210 SafecliX® 08 9 sets
BO 5208211 SafecliX® 16 9 sets
BO 5208212 SafecliX® 26 2 sets
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Sets de fixation magnétiques SafemaX®

Avec SafemaX® 08 et 16 l'accrochage du miroir se fait par des tôles à miroir et des disques excentriques, des aimants de sécurité empêchent le 
décrochage involontaire. Avec SafemaX® 10-SK la fixation se fait par des plaques de suspension et des aimants de sécurité. Spécialement adapté 
aux murs vitrés composés de plusieurs miroirs. Même après le montage il est possible de corriger légèrement le positionnement dans toutes les 
directions. Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set magnétique SafemaX® 08
Set magnétique pour miroirs jusqu'à 0,8m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x Plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Plaque de fixation 70 x 70 x 1 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Disque excentrique
2x Attache magnétique ø 45 mm
2x Ecarteur
4x Vis ø 4 x 50 mm
4x Cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208228 SafemaX® 08

Set magnétique SafemaX® 16
Set magnétique pour miroirs jusqu’à 1,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 1,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x Plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Plaque de fixation 70 x 70 x 1 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Disque excentrique
2x Attache magnétique ø 45 mm
2x Ecarteur
4x Vis ø 4 x 50 mm
4x Cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208230 SafemaX® 16
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Set magnétique SafemaX® 10-SK
Set magnétique pour miroirs jusqu'à 1,0 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 1,0 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x Plaque de suspension 100 x 100 x 2 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Plaque de suspension 100 x 100 x 2 mm avec moulure recouverte du ruban autocollant Xtramount®

4x Attache magnétique ø 45 mm
4x Vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x Cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208240 SafemaX® 10-SK

Sets de fixation pour miroirs SafefiX®

Montage simple et économique de miroirs par des plaques de suspension et des disques excentriques quand il n'y a pas besoin de protection 
contre un décrochage involontaire. Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set de montage SafefiX® 04
Set de fixation pour miroirs jusqu'à 0,4 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 0,4 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
1x Plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

1x Disque excentrique
2x Ecarteur
1x Vis à tête conique ø 4 x 50 mm
1x Cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208219 SafefiX® 04

Set de montage SafefiX® 08
Set de fixation pour miroirs jusqu'à 0,8 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x Plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Disque excentrique
2x Ecarteur
2x Vis à tête conique ø 4 x 50 mm
2x Chevilles ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208220 SafefiX® 08
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Accessoires pour fixation de miroirs
Toutes les tôles à miroir et suspensions autocollantes ont été testées sur des dos de miroirs selon DIN EN 1036. Les tôles ne doivent pas être 
appliquées sur des films anti-éclats ou d'autres films. La force portante est réduite sur des surfaces en verre. Celle-ci devront être testées 
individuellement.

Les forces portantes indiquées des plaques de suspension et des plaques de fixation sont valables par pièce, pour des miroirs de 6 mm d'épaisseur 
max. et à condition d'utiliser nos accessoires de fixation. La force portante des plaques de fixation (tôles magnétiques) n'est valable que s'il y a un 
minimum de 4 tôles par m² de miroir, dont les tôles fixées en haut doivent obligatoirement être coudées (avec moulure, celle-ci doit se trouver en 
haut). Toujours appuyer les tôles sur la surface entière afin d'obtenir la force portante maximale.

*Informations concernant la force portante des tôles

Tôle à miroir avec 1 oeillet
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208627 70 x 70 mm · non traité

BO 5208626 70 x 70 mm · autocollant 3 kg

BO 5208615 100 x 100 mm · non traité

BO 5208606 100 x 100 mm · autocollant · 6 kg

BO 5208616 200 x 100 mm · non traité

BO 5208607 200 x 100 mm · autocollant · 12 kg

Tôle à miroir avec 2 œillets
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount®. · Convient aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208617 100 x 100 mm · non traité

BO 5208610 100 x 100 mm · autocollant · 6 kg

BO 5208618 200 x 100 mm · non traité

BO 5208619 200 x 100 mm · autocollant · 12 kg



396 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Tôle à miroir avec trois oeillets
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208629 180 x 180 x 1 mm · autocollant · 18 kg

Suspensions de miroirs Vitofix Plus
Autocollante · Fixation velcro · La suspension sûre et variable pour miroirs

 Miroirs jusqu'à 1,6 m² · Epaisseur de miroir jusqu'à 6 mm · Unité de vente 1 paire

Réf. Description

BO 5208931 Suspensions de miroirs

Suspensions de miroirs Vitofix Plus
Autocollante · La fixation sûre et variable pour miroirs

 Miroirs jusqu'à 0,8 m² · Epaisseur de miroir jusqu'à 6 mm · Unité de vente 1 paire

Réf. Description

BO 5208932 Suspensions de miroirs

Tôle à miroir coudée
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Décor zingué · Unité de vente 10 pièces · Epaisseur de la tôle 0,8 mm

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208620 100 x 100 mm · non traité

BO 5208612 100 x 100 mm · autocollant · 6 kg

BO 5208621 200 x 100 mm · non traité

BO 5208613 200 x 100 mm · autocollant · 12 kg

Tôle de fixation lisse
Pour l'utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 5208601 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à 
miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon 
DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Epaisseur de la tôle 2 mm · Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208605 70 x 70 mm · non traité

BO 5208609 70 x 70 mm · autocollant · 3 kg

BO 5208622 100 x 100 mm · non traité

BO 5208623 100 x 100 mm · autocollant · 4 kg
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Tôle de fixation coudée (avec moulure)
Pour l'utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 5208601 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à 
miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon 
DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Epaisseur de la tôle 2 mm · Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208604 70 x 70 mm · non traité

BO 5208608 70 x 70 mm · autocollant · 3 kg

BO 5208624 100 x 100 mm · non traité

BO 5208625 100 x 100 mm · autocollant · 4 kg

Film anti-éclats autocollant Tesa

Conseil pratique
Réservez la 

zone de 
fixation du miroir !

Pour l'équipement anti-éclats des miroirs · Le film est collé sur l'envers du miroir et le maintient en cas de casse · 
Remplit toutes les directives de sécurité ainsi que les conditions selon DIN EN 12600 · Rouleau de 25 mètres

 Longueur du rouleau 25 m

Réf. Largeur

BO 5207873 300 mm

BO 5207874 500 mm

Attache magnétique pour miroirs
La force au cisaillement est calculée et testée pour le montage vertical de miroirs avec nos tôles de fixation en 2 mm 
d'épaisseur (voir également "Forces portantes et montage des tôles")

 Diamètre 45 mm · Hauteur 12,3 mm · Perçage ø 5 mm · Force de cisaillement 4 kg · Force adhésive 10 kg · 
Unité de vente 10 pièces

Réf. Description

BO 5208601 Aimant pour miroirs

Disque excentrique avec échelle
Les disques excentriques sont livrés avec échelle de réglage. Le réglage nécessaire de la hauteur peut être relevé 
directement sur la face avant du disque · Avec perçage fraisé 5 mm et trou latéral pour un réglage facile. En matière 
plastique de qualité et résistant aux chocs.

 Diamètre 37 mm · Hauteur 12 mm · Unité de vente 10 pièces

Réf. Description

BO 5208602
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Bouton pression
Pour la fixation de miroirs · Autocollant · Résistance à l'arrachement du bouton pression : environ 1,8 kg ± 0,3 kg

 Diamètre 50 mm · Hauteur 13 mm · Unité de vente 10 pièces

Réf. Description

BO 5208611 Bouton pression

Attache de suspension
Avec trou oblong permettant le réglage de la hauteur d'environ 20 mm et deux trous supplémentaires de fixation

 Tôle en acier galvanisé · Unité de vente 10 pièces

Réf. Description

BO 5208614 Attache de suspension

Ecarteur
Autocollant d'un côté · Evite le fléchissement des miroirs de grandes dimensions

 Dimensions 20 x 20 x 13 mm · En mousse très ferme · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5208600 Ecarteur

Ecarteur
Autocollant

 ø 20,6 mm · Hauteur 13,2 mm · Unité de vente 100 pièces

Réf. Description

BO 5208603 Ecarteurs
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Rubans adhésifs et colles pour miroirs
Hormis les sets de fixation de miroirs éprouvés, les double faces et le silicone pour miroirs sont aussi souvent utilisés, surtout lorsque les
miroirs doivent être montés de manière affleurante. Vous trouverez ici aussi le ruban à miroir haut de gamme Xtramount® lequel est également 
utilisé sur les tôles à miroirs autocollantes.

Ruban adhésif autocollant Scotchmount™
Les rubans adhésifs Scotchmount™ sont utilisés depuis de nombreuses années pour la fixation permanente de 
miroirs dans l'industrie du meuble ainsi que dans l'agencement - s'emploie uniquement à l'intérieur -  Ne convient 
pas aux pièces humides

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207919 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207925 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207819 19 mm · 0,8 mm · 66 m

BO 5207825 25 mm · 0,8 mm · 66 m

Agent adhésif Scotch Primer
Pour améliorer le pouvoir adhésif des rubans  "Scotchmount™" · Bonne résistance à la température · 
Bonne résistance au vieillissement 

Réf. Contenu

BO 5207951 1000 ml

Ruban adhésif autocollant Vito
Ruban adhésif double-face. Très haute force de collage dès le départ, pour la fixation permanente de miroirs 
d'intérieur selon DIN 1036 · Ne convient pas aux pièces humides

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207719 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 6999937 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207722 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207723 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207720 19 mm · 1 mm · 50 m

BO 5207721 25 mm · 1 mm · 50 m

BO 6999925 19 mm · 1 mm · 66 m
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BO 6002005 Article vendu uniquement en Grande-Bretagne par Bohle Ltd. ! · 310 ml

Colle à miroir Xtragrip®

Colle neutre à une composante, exempte de solvants, à base de silicone 
(exempt d'oxym). Conçue pour le collage de miroirs sur du bois, du béton, 
de la pierre, du verre, du métal, etc. devant égaliser des tensions. Les 
supports poreux devront être prétraités avec un primaire. Ne convient pas 
aux collages d'adhésions. Xtragrip® peut facilement être appliquée, reste 
élastique et n'attaque pas le tain. 

Données techniques : 
Base :    polysiloxane (exempt d'oxym) 
Consistance :   pâteuse 
Durcissement :   polymérisation par l'humidité ambiante 
Formation d'une pellicule :  env. 10 min.
   (+20°C et 65% d'humidité ambiante) 
Vitesse du durcissement :  1 mm / 24 h 
   (+20°C et 65% d'humidité ambiante) 
Densité :    1,36 
Stabilité thermique :   -50°C à +120°C

Réf. Description · Contenu

BO 6002005S Cartouche · 310 ml

Primaire Xtraprime
Améliore l'adhérence de la colle à miroir Xtragrip® sur des surfaces 
poreuses (également pour d'autres silicones ou des polymères MS). Nous 
conseillons d'utiliser Xtraprime en prétraitement dans les milieux humides. 
Xtraprime est liquide et transparent. 

Application : 
· Température de travail +5°C à +25°C. 
· La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. 
· Appliquer Xtraprime sans le diluer et en quantité suffisante au pinceau. 
· Avant de continuer le travail, Xtraprime doit être complètement sec (env. 
  60 min. à +20°C / 65% d'humidité ambiante). 
· Afin d'assurer une imprégnation complète de la surface, Xtraprime peut 
  être appliqué une deuxième fois. 
· Après l'application, Xtraprime doit être protégé contre toute humidité et 
  toute salissure. 
· Consommation environ 5 m²/litre, selon la nature de la surface.

Réf. Contenu

BO 6002006 500 ml
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Ruban adhésif autocollant Xtramount®

Encore plus de sécurité pour vos miroirs. Xtramount® est un ruban double-
face dont la base est en mousse polyéthylène cellulaire (poids spécifique 
100 kg/m³), enduit des deux côtés d'une colle acrylate à base de solvant et 
protégé d'un côté par un papier silicone bleu. Xtramount® a spécialement 
été conçu pour la fixation verticale de miroirs selon la norme DIN EN 1036, 
mais peut également être utilisé pour d'autres matériaux comme le métal, 
certaines matières plastiques, le verre ou la céramique. 

Xtramount® vous offre les avantages suivants : 
- excellente résistance à l'humidité 
- grande force d'adhésion dès le départ 
- résistance aux UV - sous conditions utilisable à l'extérieur 
- résistance aux températures de -30° à +100°C 
- stockage : 12 mois 
- excellente résistance à l'eau, aux plastifiants, aux huiles et aux solvants

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207760 15 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207770 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207775 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207780 25 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207785 25 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207761 15 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207771 19 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207781 25 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207776 19 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207786 25 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207758 100 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207759 100 mm · 0,8 mm · 50 m

Le dos du miroir ainsi que le rail invisible pour miroirs doivent être propres, secs et exempts de graisse. Xtramount® doit être collé en le pressant 
sur le rail invisible, sans création de bulles. Enlever ensuite le film de protection et appuyer le rail à miroir invisible fortement (env. 200N/20kg)
directement sur le dos du miroir. Evitez la création de bulles. La charge maximum du ruban Xtramount® est atteinte 10 heures après l'application 
sur le miroir. Convient aux miroirs selon la norme DIN EN 1036

Mode d'utilisation Xtramount®
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Ruban adhésif autocollant XtraCryl
Ruban autocollant double face ultra transparent à base de polyacrylate. 
Il présente déjà peu de temps après l'application une grande force de 
collage et une grande sûreté au niveau de l'application. XtraCryl présente 
une excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, à la 
température et aux solvants. XtraCryl convient aussi bien au collage de 
matériaux rugueux qu'au collage durable du verre, de métaux, de miroirs 
selon DIN EN 1036 et de beaucoup de matières plastiques. Les tensions 
au niveau du collage sont équilibrées et la solidité du collage augmente 
de plus en plus au fil du temps. Nous conseillons XtraCryl surtout pour le 
montage de miroirs en verre feuilleté et pour le collage du verre feuilleté 
résine.

Données techniques :
Résistance au décollement* :  acier jusqu'à 45 N/25 mm ·  
   verre jusqu'à 43 N/25 mm
Résistance au cisaillement** :  jusqu'à 45 N/625 mm² à 20°C ·  
   jusqu'à 15 N/625 mm² à 70°C
Résistance à la température :  -40°C à +120°C, pointes jusqu'à +150°C
Stockage :   12 mois (température ambiante 20°C,  
   humidité de l'air 50%)

(En référence à AFERA *4001, **4012, les données varient selon les 
épaisseurs. Demandez notre fiche technique)

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207740 6 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207840 6 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207940 6 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207741 9 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207841 9 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207941 9 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207742 12 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207842 12 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207942 12 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207743 15 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207843 15 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207943 15 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207744 19 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207844 19 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207944 19 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207745 25 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207845 25 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207945 25 mm · 3,0 mm · 12,5 m
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Profilés de miroirs, pattes à glaces et vis à miroirs

Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants 
(expédition par transporteur). Pour plus de détails, veuillez nous contacter. 
Vous trouverez plus d'informations et de produits dans notre catalogue technique.

Profilé pour miroirs
Pour le montage simple et sûr de miroirs · Jeu d'embouts de finition, 5 droits, 
5 gauches

 Longueur standard 5 m · En aluminium
Dimensions du miroir = hauteur encastrée - 24 mm

Réf. Description · Décor

BO 5208001 Profilé pour miroirs · anodisé E6/EV1

BO 5208005 Profilé pour miroirs · aspect inox E1/C31

BO 5208012 Profilé pour miroirs · époxy blanc RAL 9010

BO 5208030 Jeu d'embouts de finition argent · en plastique

BO 5208031 Jeu d'embouts de finition aspect inox · en plastique

BO 5208032 Jeu d'embouts de finition époxy blanc RAL 9010 · en plastique

Profilé pour miroir à clipser
Jeu d'embouts de finition, 5 droits, 5 gauches

 Longueur standard 5 m · En aluminium

Réf. Description · Décor

BO 5208025 Profilé pour miroir à clipser · anodisé E6/EV1

BO 5208026 Profilé pour miroir à clipser · aspect inox E1/C31

BO 5208030 Jeu d'embouts de finition argent · en plastique

BO 5208031 Jeu d'embouts de finition aspect inox · en plastique

BO 5208032 Jeu d'embouts de finition époxy blanc RAL 9010 · en plastique

Rail invisible pour miroirs
Il y a besoin d'un seul rail pour la fixation du miroir · Force portante par mètre linéaire du rail = env. 20 kg · 
Veuillez commander séparément le ruban Xtramount® en largeur de 70 mm

 Largeur 80 mm · Longueur 2 m · En métal léger avec anodisation de protection

Réf. Décor

BO 5208016 anodisé E6/EV1
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Ruban adhésif autocollant Xtramount®

Encore plus de sécurité pour vos miroirs. Xtramount® est un ruban double-face dont la base est en mousse 
polyéthylène cellulaire (poids spécifique 100 kg/m³), enduit des deux côtés d'une colle acrylate à base de solvant 
et protégé d'un côté par un papier silicone bleu. Xtramount® a spécialement été conçu pour la fixation verticale 
de miroirs selon la norme DIN EN 1036, mais peut également être utilisé pour d'autres matériaux comme le métal, 
certaines matières plastiques, le verre ou la céramique. 

Xtramount® vous offre les avantages suivants : 
- excellente résistance à l'humidité 
- grande force d'adhésion dès le départ 
- résistance aux UV - peut être utilisé à l'extérieur 
- résistance aux températures de -30° à +100°C 
- stockage : 12 mois 
- excellente résistance à l'eau, aux plastifiants, aux huiles et aux solvants

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

Le dos du miroir ainsi que le rail invisible pour miroirs doivent être propres, secs et exempts de graisse. Xtramount® doit être collé en le pressant 
sur le rail invisible, sans création de bulles. Enlever ensuite le film de protection et appuyer le rail à miroir invisible fortement (200 N / 20 kg) 
directement sur le dos du miroir. Evitez la création de bulles. La charge maximum du ruban Xtramount® est atteinte 10 heures après l'application 
sur le miroir. Convient aux miroirs selon la norme DIN EN 1036.

Mode d'utilisation Xtramount®

Pattes à glace
Avec garniture en liège

 Charge portante max. 12 kg · Epaisseur max. 6 mm · En acier chromé

Contenu :
2x Bride de maintien inférieure
2x Bride de maintien supérieure avec ressorts
4x Vis à bois
4x Cheville

Réf. Description

BO 5207400 Pattes à glace

Pattes à glace
Avec garniture en liège · Modèle massif

 Charge portante max. 28 kg · Epaisseur max. 6 mm

Contenu :
4x Bride de maintien réglable
4x Vis à bois 4 x 35 mm
4x Pastille en liège

Réf. Description

BO 5207500 Pattes à glace
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Pattes à glace à clipser

 Charge portante max. 15 kg · Epaisseur max. 6 mm · En laiton chromé

Contenu :
2x Bride de maintien inférieure
2x Bride de maintien supérieure
4x Vis à bois
4x Cheville

Réf. Description

BO 5207600 Pattes à glace à clipser

Vis à miroirs ronde
Avec tête à visser · Avec cheville et vis à bois · Pas besoin de percer le miroir

 Diamètre 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 6 mm · Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 5200079 laiton chromé

Vis à miroirs en pointe 

 Modèle en pointe · En laiton · Tige filetée 1/8" · Longueur du filetage 7 mm · Hauteur du cache 4 mm · 
Unité de vente 100 pièces

Réf. Diamètre · Décor

BO 5200998 16 mm · nickelé

BO 5200995 16 mm · nickelé mat

BO 5200980 19 mm · nickelé

BO 5200996 19 mm · nickelé mat

BO 5200981 24 mm · nickelé

BO 5200997 24 mm · nickelé mat

Vis à miroirs plate 

 Modèle plat · En laiton · Tige filetée 1/8" · Longueur du filetage 7 mm · Unité de vente 100 pièces

Réf. Diamètre · Décor

BO 5200989 18 mm · nickelé

BO 5200993 18 mm · nickelé mat

BO 5200990 21 mm · nickelé

BO 5200994 21 mm · nickelé mat
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Vis à bois
Adaptées aux vis pour miroirs plates et en pointe

 En acier zingué · Avec taraudage, à visser 1/8" · Unité de vente 100 pièces

Réf. Dimensions

BO 5200991 4,5 x 25 mm

BO 5200992 4,5 x 30 mm

BO 5200984 4,5 x 35 mm

BO 5200985 4,5 x 40 mm

Douilles de protection
En cas d'utilisation des vis pour miroirs, afin d'éviter le contact direct entre la vis à bois et le miroir · 
Unité de vente = 100 pièces

 Perçage dans le verre ø 7 mm

Réf. Description

BO 5200988 Douilles de protection

Cales d'écartement Euroklick Typ 3
Pour compenser les inégalités du mur ou pour élargir l'espace entre le mur et le miroir, par ex. pour dissimuler un 
transformateur derrière le miroir. L'euroklick se monte sur la vis entre le mur et par ex. le disque excentrique.

 Unité de vente 100 pièces

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5133101 40 mm · 30 mm · 1 mm ·  écru

BO 5133102 40 mm · 30 mm · 2 mm ·  bleu

BO 5133103 40 mm · 30 mm · 3 mm ·  rouge

BO 5133104 40 mm · 30 mm · 4 mm ·  jaune

BO 5133105 40 mm · 30 mm · 5 mm ·  vert

BO 5133106 40 mm · 30 mm · 6 mm ·  noir

BO 5133108 40 mm · 30 mm · 8 mm ·  gris

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  marron
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Cales transparentes
Cales transparentes en plastique · Comme support ou écartement pour le 
montage de douches ou de constructions tout en verre

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011 200 pièces · Set composé de 25 pces. de chacune : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Cales transparentes · Vendues par rouleau
Cales transparentes plastiques  · Comme support ou écartement pour le 
montage de douches, de miroirs ou de contructions tout en verre

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur

BO 5121002R 5 m · 6 mm · 2 mm

BO 5121003R 5 m · 6 mm · 3 mm

BO 5121004R 5 m · 6 mm · 4 mm



|
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03 Ferrures d'ameublement
Supports pour tablettes en verre 
sans usinage du verre
La gamme des différents supports pour tablettes en verre réunit l'application flexible, la haute qualité et des designs intéressants. Vous trouverez 
plus d'informations et de produits dans notre catalogue de planification

Profilé mural pour du verre de 10 mm 
Caoutchouc de protection inclus

 Epaisseur de verre 10 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201800 60 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201801 60 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201804 90 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201805 90 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201808 120 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201809 120 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201812 240 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201813 240 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201816 500 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201817 500 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201821 Embout · couleur argent

BO 5201822 Embout · aspect inox
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Profilé mural pour du verre de 8 mm 
Caoutchouc de protection inclus

 Epaisseur de verre 8 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201825 60 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201826 60 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201829 90 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201830 90 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201833 120 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201834 120 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201837 240 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201838 240 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201841 500 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201842 500 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201846 Embout · couleur argent

BO 5201847 Embout · aspect inox

Support pour tablettes en verre

 Largeur support 30 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Portée max. 160 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

Réf. Décor

BO 5206900 inox V4A

BO 5206901 chromé

BO 5206903 époxy blanc RAL 9010

BO 5206904 chromé mat

BO 5106911 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier

 Largeur support 50 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Portée max. 200 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg · Forme demi-cercle

Réf. Décor

BO 5207200 inox V4A

BO 5207201 chromé

BO 5207203 époxy blanc RAL 9010

BO 5207204 chromé mat

BO 5107211 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange
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Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier

 Largeur support 100 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · 
Portée max. 200 mm · Largeur max. 800 mm · Charge par paire max. 5 kg

Réf. Décor

BO 5207000 inox V4A

BO 5207001 chromé

BO 5207003 époxy blanc RAL 9010

BO 5207004 chromé mat

BO 5107011 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier

 ø 20 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Portée max. 150 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

Réf. Décor

BO 5207101 chromé

BO 5207103 époxy blanc RAL 9010

BO 5207104 chromé mat

BO 5207105 inox V4A

BO 5207111 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en plastique

 Décor chromé · Largeur support 50 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · 
Portée max. 200 mm · Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

Réf.

BO 5207321
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Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier

 Largeur support 23 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Portée max. 150 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

Réf. Décor

BO 5206911 laiton doré

BO 5206912 laiton chromé

Support pour tablettes en verre
Avec 2 vis de fixation en acier

 Largeur support 45 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Portée max. 150 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

Réf. Décor

BO 5206913 laiton doré

BO 5206914 laiton chromé

Support pour tablettes en verre
Vis à bois incluse

 Dimensions : 15 x 15 x 12 mm · Epaisseur de verre 4 - 6 mm · 
En laiton chromé · Charge par paire max. 5 kg

Réf.

BO 5200075

Support pour tablettes en verre
Vis à bois incluse

 Dimensions : 15 x 15 x 15 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · En laiton chromé · 
Charge par paire max. 5 kg

Réf.

BO 5200077 Support pour tablettes en verre

Support pour tablettes en verre
Vis à bois incluse

 Dimensions : 16 x 27 x 16 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · 
En laiton chromé · Charge par paire max. 5 kg

Réf.

BO 5200072
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Supports pour tablettes en verre 
avec usinage du verre
Vous trouverez plus d'informations et de produits dans notre catalogue de planification.

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier · Avec support en caoutchouc et tige filetée · 2 rondelles en plastique et un morceau de 
tube en plastique 

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Perçage dans le verre ø 8 mm

Réf. Modèle

BO 5200047 simple

BO 5200048 double

Supports pour tablettes en verre
Avec support en caoutchouc et tige filetée · 2 rondelles en plastique et un 
morceau de tube en plastique

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 8 mm

Réf. Modèle · Décor

BO 5200041 simple · laiton poli

BO 5200043 double · laiton poli

BO 5200042 simple · laiton nickelé

BO 5200044 double · laiton nickelé
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Fixations par points et entretoises
Les systèmes d'information de qualité appartiennent à la vie courante et on ne pourrait plus s'en passer. Dans ce chapitre vous trouvez des 
supports intéressants et de qualité supérieure en inox pour systèmes d'information en verre. Vous trouverez plus d'informations et de produits dans 
notre catalogue de planification.

Entretoise
Fixation murale par vis à tête conique 5 mm · Avec cale en plastique · La 
charge portante de l'entretoise dépend principalement des caractéristiques 
du support de fixation ainsi que du type de fixation correspondant · Cheville 
adéquate BO 5211131 · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Epaisseur de verre 6 - 19 mm · Diamètre de la tête de vis max. 9 mm · 
Charge portante 5 kg · En laiton chromé

Réf. D1 / D2 / M / H

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm 

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm 

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm 

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm 

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm 

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm 

Support en inox
Support en inox · Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité 
d'utilisation · Montage facile · Elégance classique en inox · Fixation simple et 
sûre grâce aux vis a six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles 
et clé à six pans  

 Tête plate · ø 13 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport au 
mur 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Unité de vente 4 pièces

Réf.

BO 5206172
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Support en inox
Support en inox · Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité d'utilisation · Montage facile · Elégance 
classique en inox · Fixation simple et sûre grâce aux vis a six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles 
et clé à six pans  

 Tête plate · ø 18 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport au mur 20 mm · 
Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Unité de vente 4 pièces

Réf.

BO 5206175

GM PICO
Pour la fixation d'éléments en verre et de miroirs à l'intérieur · Avec cache nickelé (ressemble à l'inox) · Distance 
entre l'arête et le milieu du perçage, pour le Float et les miroirs au moins 20 mm, pour le verre trempé au moins 
2 x l'épaisseur du verre + 10 mm · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Charge portante par support 5 kg

Réf. Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206010 6-8 mm · noir

BO 5206011 6-8 mm · transparent

BO 5206012 10-12 mm · noir

BO 5206013 10-12 mm · transparent

BO 5211153 Vis de fixation · 50 mm

Information
Les supports affleurants 
ne conviennent pas aux 

vitrages à monter 
au plafond !
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GM PICO
Pour la fixation d'éléments en verre et de miroirs à l'intérieur · Distance entre l'arête et le milieu du perçage, pour le 
Float et les miroirs au moins 20 mm, pour le verre trempé au moins 2 x l'épaisseur du verre + 10 mm · Vis de fixation 
adéquates BO 5211153 · Plaque de recouvrement noire incluse · Pour l'intérieur

 Charge portante par support 5 kg

Réf. Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206015 6-8 mm · noir

BO 5206016 6-8 mm · transparent

BO 5206017 10-12 mm · noir

BO 5206018 10-12 mm · transparent

Information
Les supports affleurants ne 

conviennent pas aux 
vitrages à monter au 

plafond !

Fixations par points
Fixation par une vis conique de 5 mm (non fournie) · Pour le montage, la clé à ergot BO 5214042 doit être commandée 
séparément !

 ø 22 mm · Perçage dans le verre 18 mm · Modèle surélevé · Epaisseur du matériau 6 - 12 mm · 
Charge maximale Q : 2,0 kN · Décor inox mat · Acier inox AISI 304

Réf.

BO 5214040
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BO 5200181 Boîte de 3360 pièces

BO 5200180 Boîte de 3600 pièces

04 Accessoires pour meubles 
et vitrines

Butées cristal élastiques
Servent de pieds et d'entretoises · Grande résistance · Absorbent les vibrations et les bruits · Ne laissent pas de traces · Faciles à mettre · 
Design attrayant · Adhésion rapide sur beaucoup de surfaces 

Butée cristal ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites à partir d'un polyuréthane 
aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre 
le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate universelle, résistante 
aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm · Claire comme le verre · Autocollante · Sur 
plaquette · Description Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200170 Sachet de 720 pièces

Butée cristal ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites à partir d'un polyuréthane 
aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre 
le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate universelle, résistante 
aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm · Claire comme le verre · Autocollante · Sur 
plaquette · Description Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200171 Sachet de 480 pièces
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BO 5200185 Boîte de 3024 pièces

BO 5200184 Boîte de 3168 pièces

BO 5200183 Boîte de 3150 pièces

BO 5200182 Boîte de 3360 pièces

Butée cristal ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites à partir d'un polyuréthane 
aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre 
le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate universelle, résistante 
aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm · Claire comme le verre · Autocollante · Sur 
plaquette · Description Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200172 Sachet de 480 pièces

Butée cristal · Hauteur 2,5 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites à partir d'un polyuréthane 
aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre 
le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate universelle, résistante 
aux intempéries et au lave-vaiselle.

 Longueur 8/10 mm · Hauteur 2,5 mm · Claire comme le verre · Autocollante ·  
Sur plaquette · Description Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200173 Sachet de 350 pièces

Butée cristal ø 12 mm · Hauteur 3,2 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites à partir d'un polyuréthane 
aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre 
le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate universelle, résistante 
aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 12 mm · Hauteur 3,2 mm · Claire comme le verre · Autocollante · Sur 
plaquette · Description Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200174 Sachet de 264 pièces

Butée cristal élastiques · Hauteur 1,8 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites à partir d'un polyuréthane 
aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre 
le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate universelle, résistante 
aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 7,62/12/12,7 mm · Hauteur 1,8 mm · Claire comme le verre · 
Autocollante · Sur plaquette · Description Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200175 Sachet de 252 pièces
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BO 5200187 Boîte de 2520 pièces

BO 5200186 Boîte de 3000 pièces

Butée cristal ø 19 mm · Hauteur 1,9 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites à partir d'un polyuréthane 
aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre 
le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate universelle, résistante 
aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 19 mm · Hauteur 1,9 mm · Claire comme le verre · Autocollante · Sur 
plaquette · Description Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200176 Sachet de 120 pièces

Butée cristal ø 19 mm · Hauteur 3,0 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites à partir d'un polyuréthane 
aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre 
le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate universelle, résistante 
aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 19 mm · Hauteur 3,0 mm · Claire comme le verre · Autocollante · Sur 
plaquette · Description Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200177 Sachet de 72 pièces

Supports en PVC

 ø 16 mm · Hauteur totale 9 mm · Perçage ø 8 mm · Souples · Unité de vente 100 pièces

Réf. Description

BO 5211500 Supports en PVC
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05 Accessoires pour systèmes 
de fenêtres

Ventilateurs
Ventilateurs Axial pour l’installation dans des vitrages simples ou des vitrages isolants de 3 - 25 mm, tout comme dans des murs d'une épaisseur 
de 25-300 mm (set de montage pour mur indispensable). Les ventilateurs sont disponibles en commande manuelle ou électrique. Les boîtiers sont 
en plastique blanc anti choc. La partie extérieure est plate, ne gênant pas ainsi la fermeture des stores ou des volets roulants. Pales puissantes et 
silencieuses. Protection de contact intérieure et extérieure selon EN 60 335-1 et EN 60 335-2-80.

Plans techniques

Pour les ventilateurs de fenêtre BO 5211430 - 34, vous les trouvez sur notre boutique en ligne.

Ventilateur de fenêtres · Extraction
Avec tirette · Auto-lubrifiant · Sans entretien · Protection thermique

 Tension 230 V · Puissance 32 W · Perçage dans le verre ø 189 mm · Débit jusqu'à 225 m³/ h · 
Témpérature d'extraction max. 40° C

Réf.

BO 5211430

Ventilateur de fenêtres · Aération et extraction
Avec tirette à 2 vitesses  · Sans entretien · Protection thermique

 Tension 230 V · Puissance 34 W · Perçage dans le verre ø 261 mm · Débit jusqu'à 600 m³/ h · 
Témpérature d'extraction max. 40° C

Réf.

BO 5211432

Ventilateur de fenêtres · Extraction
A roulement à billes · Auto lubrifiant · Sans entretien · Protection thermique · Variateur de vitesse BO 5211438 
ou BO 5211439 à commander séparément

 Tension 230 V · Puissance 32 W · Perçage dans le verre ø 189 mm · Débit jusqu'à 225 m³/ h · 
Témpérature d'extraction max. 40° C

Réf.

BO 5211431
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Ventilateur de fenêtres · Aération et / ou extraction
A roulement à billes · Sans entretien · Protection thermique · Variateur de vitesse BO 5211438 ou 39 pour aération ou 
extraction ou BO 5211440 pour aération et extraction (à commander séparément)

 Tension 230 V · Puissance 34 W · Perçage dans le verre ø 261 mm · Débit jusqu'à 600 m³/ h · 
Témpérature d'extraction max. 40° C

Réf.

BO 5211433

Ventilateur de fenêtres · Aération et / ou extraction
A roulement à billes · Sans entretien · Protection thermique · Variateur de vitesse BO 5211438 ou 39 pour aération ou 
extraction, ou BO 5211440 pour aération et extraction (à commander séparément)

 Tension 230 V · Puissance 68 W · Perçage dans le verre ø 329 mm · Débit jusqu'à 1100 m³/ h · 
Témpérature d'extraction max. 40° C

Réf.

BO 5211434

Variateur de vitesse électronique
Pour le réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Montage apparent · Protection thermique par fusible · 
Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV) · Interrupteur non réglable

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 80 mm · Hauteur 80 mm · Profondeur 68 mm · Protection classe II

Réf.

BO 5211438

Variateur de vitesse électronique
Pour le réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Montage encastré · Protection classe II · Protection 
thermique par fusible · Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV) · Interrupteur non réglable

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 80 mm · Hauteur 80 mm · Profondeur 68 mm · Protection classe II

Réf.

BO 5211439

Variateur de vitesse électronique
Réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Avec interrupteur ventilation / extraction · Montage apparent · 
Protection thermique par fusible · Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV)

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 160 mm · Hauteur 90 mm · Profondeur 48 mm · Protection classe II

Réf.

BO 5211440
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Ventilateur
Ventilateur de haute qualité · Différents modèles : ouvert ou avec fermeture · En matériau résistant aux UV

 Modèle pour vitrage simple et double vitrage

Réf. Ouverture · Modèle

BO 6520101 121 mm · ouvert

BO 6520102 121 mm · peut être fermé

BO 652C102S 121 mm · peut être fermé · avec protection contre les vents forts

BO 6520105 162 mm · ouvert

BO 6520106 162 mm · peut être fermé

BO 6520RXL 162 mm · peut être fermé · étroite

BO 652C106S 162 mm · peut être fermé · avec protection contre les vents forts

BO 6520SXL 219 mm · peut être fermé

BO 652D106 162 mm · pour double vitrage 12 - 32 mm · peut être fermé · avec protection contre les vents forts

BO 652APAD 162 mm · adaptateur · pour 180 - 200 mm ø

Grille d'aération
Pour l'aération permanente · Permet l'alimentation constante en air frais, par exemple dans les cuisines · Différents 
diamètres · Avec protection contre les vents forts

 Pour vitrage simple et vitrage d'isolation

Réf. Ouverture · Modèle

BO 6520PBS 159 mm · avec protection contre les vents forts

BO 65200JG 162 mm · avec protection contre les vents forts

BO 65200PB 164 mm · sans protection contre les vents forts

BO 652DPBS 159 mm · avec protection contre les vents forts · pour double vitrage 12 - 32 mm

BO 6520DJG 162 mm · avec protection contre les vents forts · pour double vitrage 12 - 32 mm

BO 652APAD 162 mm · adaptateur · pour 180 - 200 mm ø

Cache de protection aux vents forts

Réf. Ouverture

BO 6520SG5 121 mm

BO 6520SG6 162 mm

BO 6520SG8 219 mm
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Parloirs

Vitre en plexiglass
Pour parloir · Ronde · Perforée

Réf. Description

BO 5220420 Vitre en plexiglass

BO 5220421 Membrane (uniquement avec texte allemand)

Parloir MELAPHONE
Pour les loges de concierge, les guichets de gare, etc. · Vitre intérieure fabriquée en polycarbonate résistant

 Epaisseur de verre jusqu'à 15 mm

Réf. Dimension du trou · ø parloir

BO 60GPX01 229 mm · 240 mm

BO 60GPX02 295 mm · 318 mm

Vitre en plexiglass
Pour parloirs · Ovale · Perforée

Réf. Description

BO 5220700 Vitre en plexiglass

BO 5220701 Membrane Cellon (uniquement avec texte allemand)

Passe-plat
Portillon préparé pour du verre jusqu'à 6 mm d'épaisseur et tourniquet · Plan A : Plan de découpe pour le cadre · 
Plan B : Plan de découpe pour la porte

 Epaisseur de verre jusqu'à 10 mm · Dimensions ext. 292 x 196 mm · Encoche 268 x 184 mm · Dimensions 
d'ouverture 240 x 170 mm · En métal léger

Réf. Couleur

BO 5210800 époxy couleur aluminium
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Parloir oval
Porte en plastique transparent avec rosette fermable

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Dimensions ext. 170 x 300 mm · Encoche 150 x 275 mm · Rayon 75 mm · 
Dimensions d'ouverture 120 x 245 mm · En plastique

Réf. Couleur

BO 5211201 gris

Passe-plat
Porte en plastique transparent

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Dimensions ext. 154 x 300 mm · Encoche 143 x 280 mm · Rayon 55 mm · 
Dimensions d'ouverture 130 x 250 mm

Réf. Couleur

BO 5211301 gris
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06 Systèmes de fixation
Technique de fixation Fischer
Vous trouverez les caractéristiques techniques sur notre boutique en ligne sous www.bohle-group.com

Cheville universelle  UX 6 x 50
Appropriée à : béton · carton-plâtre et plaques de plâtre fibrées · brique à perforations verticales · aggloméré creux 
en béton léger · plafonds creux en brique, béton ou matériau semblable · brique perforée silico-calcaire · brique 
pleine silico-calcaire · pierre naturelle · béton cellulaire · panneaux d'aggloméré les plaques de plâtre plein · parpaing 
plein en béton léger · brique pleine

 Longueur 50 mm · En nylon · Unité de vente 100 pièces · Convient aux vis SPAX BO 5211150/51

Réf.

BO 5211131

Cheville SX 10 x 50
Appropriée à : béton · brique à perforations verticales · aggloméré creux en béton léger · plafonds creux en brique, 
béton ou matériau semblable · brique perforée silico-calcaire · brique pleine silico-calcaire · pierre naturelle à 
structure dense · béton cellulaire · plaques de plâtre · parpaing plein en béton léger · brique pleine

 Longueur 50 mm · En nylon · Unité de vente 50 pièces

Réf.

BO 5211132

Cheville à béton cellulaire
Homologuée pour : le béton poreux ≥ PB2, PP2 · les panneaux en béton poreux pour murs et plafonds ≥ P3,3

Réf. Description · Longueur · Unité de vente · Convient à

BO 5211135 GB 8 · 50 mm · 25 pièces · aux vis SPAX BO 5211151

BO 5211142 GB 10 · 55 mm · 20 pièces

Cheville à frapper FNA II 6 x 30
Homologuée pour : le béton C12/15 à C50/60, fissuré, pour l'utilisation comme fixation multiple de systèmes non-
porteurs  · Appropriée à : brique pleine silico-calcaire · pierre naturelle à structure dense · plafonds en panneaux 
creux de béton précontraint

 Longueur 50 mm · En acier

Réf. Description · Décor · Unité de vente

BO 5211133 M6/5 · galvanisé · 100 pièces

BO 5211134 M6/5 A4 · inoxydable · 50 pièces



425Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

09

Fe
rru

re
s p

ou
r le

 
ve

rre
 et

 pr
of

ilé
s

Goujon d'ancrage  FAZ II
Homologué pour : le béton C20/25 à C50/60, fissuré · Le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Approprié à : béton 
C12/15 · pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente 20 pièces

Réf. Description · Décor · Longueur

BO 5211145 12/10 · galvanisé · 110 mm

BO 5211138 12/10 A4 · iInoxydable · 120 mm

Goujon d'ancrage  FAZ II
Homologué pour : le béton C20/25 à C50/60, fissuré · Le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Approprié à : béton 
C12/15 · pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente 20 pièces

Réf. Description · Décor · Longueur

BO 5215223 12/20 · galvanisé · 120 mm

BO 5211139 12/20 A4 · inoxydable · 120 mm

Cheville à hautes performances FH II
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60, fissuré · Le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Appropriée à : béton 
C12/15 · pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente 25 pièces

Réf. Description · Décor · Longueur

BO 5215246 12/15 SK · galvanisé · 90 mm

BO 5215247 12/15 SK A4 · inoxydable · 90 mm

Cheville à hautes performances FH II
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60, fissuré · Le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Appropriée à : béton 
C12/15 · pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente 25 pièces

Réf. Description · Décor · Longueur · Désignation

BO 5215231 12/50 SK · galvanisé · 125 mm ·  pour l'intérieur

BO 5215232 12/50 SK A4 · inoxydable · 105 mm ·  pour  l'extérieur

Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique  Thermax
Homologué pour : le béton, fissuré ou non fissuré · la brique à perforations verticales · les parpaings en béton léger · 
la brique creuse silico-calcaire · la brique pleine silico-calcaire · la brique pleine  · Approprié au béton cellulaire

 Décor galvanisé · En acier · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5211140 Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique Thermax 16/170 M12 B
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Résine 300 T
Homologuée pour les ancrages dans : le béton C20/25 à C50/60, non fissuré · Les parpaings creux en béton léger · 
Les parpaings creux en béton · La brique à perforations verticales · La brique creuse silico-calcaire · La brique pleine 
silico-calcaire · La brique pleine  · Appropriée au béton C 12/15 · (pour env. 34 ancrages 10 x 190 mm)

 Cartouche 300 ml · Unité de vente 1 pièce · Pour BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

Réf.

BO 5211143

Tamis plastique  FIS H 12x85 K
Homologué pour : la brique à perforations verticales · les parpaings creux en béton léger · les parpaings creux en 
béton · la brique creuse silico-calcaire · la brique creuse silico-calcaire · la brique pleine  · Approprié à : planchers 
creux en pierre ponce · plafonds en matériau creux et autres briques perforées · pierre ponce pleine et autres 
matériaux pleins

 Unité de vente 50 pièces · Pour BO 5211143 + BO 5211144

Réf.

BO 5211137

Tige filetée FIS A M 12x120 A4
Homologuée pour : la brique pleine silico-calcaire · la brique pleine  · Appropriée à : parpaings en béton plein et béton 
léger · pierre ponce pleine et autres matériaux pleins

 Décor inoxydable · En acier · Unité de vente 10 pièces · Pour BO 5211137 + BO 5211143

Réf.

BO 5211144

Tige filetée RGM
Unité de vente 10 pièces, suffisant pour 3,5 m

 Pour profilés BO 5215268-70, BO 5215375-78 · En acier · 
Unité de vente 10 pièces

Réf. Description · Décor

BO 5211146 RG M 10 x 190 · galvanisé

BO 5211147 RG M 10 x 190 A4 · inoxydable

Ampoule de résine RM10
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Appropriée à : béton C 12/15 · pierre naturelle à structure 
dense 

 Pour BO 5211146, BO 5211147 · Unité de vente 10 pièces · Quantité 1 pièce / 34 tiges d'ancrage · 
Information : en alternatif, veuillez utiliser BO 5211137/43

Réf.

BO 5211148
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Systèmes de fixation

Vis à tête conique ABC-SPAX® inoxydable

 Longueur 50 mm · Filetage total · Tête cruciforme Z · En A2 inoxydable

Réf. ø · Unité de vente · Convient à

BO 5211150 4,5 mm · 200 pièces · Chevilles BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 pièces · Chevilles BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 pièces · Chevilles  BO 5211132

Vis à tête conique ABC-SPAX® galvanisé

 ø 6,0 mm · Filetage total · Tête cruciforme Z · Galvanisée  · Unité de vente 200 pièces · 
Convient aux chevilles BO 5211132

Réf. Longueur

BO 5211153 50 mm

BO 5211154 60 mm

Vis ABC-SPAX-S Cut

 ø 8,0 mm · Longueur 50 mm · Vis en A2 inoxydable · Unité de vente 50 pièces · 
Convient aux chevilles BO 5211132

Réf.

BO 5211155

Vis à tête ronde

 Modèle cruciforme · Dimensions 5 x 60 mm · En acier inox V2A

Réf. Description · Modèle · Décor

BK 0675031 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé brillant

BK 0675046 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé mat

BK 0675051 Vis à tête ronde · cruciforme · nickelé mat

BK 0675090 Vis à tête ronde · cruciforme · poli

BK 0675091 Vis à tête ronde · cruciforme · mat brossé



428 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Set de montage
Vous trouverez plus d'informations et de produits dans notre catalogue de planification

Set de montage professionnel avec clé dynamométrique Gedore
Set complet pour le montage professionnel et sûr de ferrures d'après les 
instructions du fabricant, dans une mallette

Contenu :
1x Clé torx 1/4" 2-25 Nm Gedore
1x Adaptateur pour bits 1/4"
1x Set de clés à six pans 1,5 - 10 mm
1x Manche pour embouts 1/4"
1x Boîte d'embouts
1x Clé mixte à cliquet 10 mm
1x Clé mixte à cliquet 12 mm
1x Clé mixte à cliquet 13 mm
1x Mètre ruban, 5 m

Réf.

BO 5104734
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0 - 9
 
02 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  51
03 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  53
04 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  50
05 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  50
06 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  49
07 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  53
08 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  54
100.0 · Coupe-verre Silberschnitt® 19
12 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  51
2000 · Coupe verre Silberschnitt® 17
2000 · Coupe-verre à huile Silberschnitt® 11
2000 · Coupe-verre Silberschnitt® pour verre épais 19
3M Trizact™ Système de réparation 171
4000 · Coupe-verre à huile Silberschnitt® 14
4153 · Liquide de coupe ACECUT 72
420VIS · Colle UV Verifix® 331
5000 · Coupe-verre à huile Silberschnitt® 13
5250 · Liquide de coupe ACECUT 73
5503 · Liquide de coupe ACECUT 73
5929 · Liquide de coupe ACECUT 73
6000 · Liquide de coupe ACECUT 73
63 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  54
64 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  54
66 · Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène  49
665-0 · Colle UV Verifix® 327
678-0 Lamifix · Colle UV Verifix® 329
678-0 Lamifix avec espaceurs · Colle UV Verifix® 329
682-T · Colle UV Verifix® 327
682-T avec espaceurs · Colle UV Verifix® 328
690-0 · Colle UV Verifix® 330
690-0 avec espaceurs · Colle UV Verifix® 330 

A
 
Accessoires pour ponceuse à bande Makita 97
Accessoires pour scie à accumulateur  
 Panasonic EY3550 DQG 166
ACECUT 4153 · Liquide de coupe  72
ACECUT 5250 · Liquide de coupe  73
ACECUT 5503 · Liquide de coupe  73
ACECUT 5929 · Liquide de coupe  73
ACECUT 6000 · Liquide de coupe  73
Aceparen 5446 · Agent séparateur 136
Acesolve PSN 3 Solvant 136
Activateur LF 328
ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV · Gants de travail 274
ActivGrip Advance · Gants de travail 275
Adaptateurs 
 Diamantor® 127, 158, 163
 Pour aiguilles de dosage 336
 Pour douilles en plastique 270
 Pour forets diamantés 158
 Pour meuleuses 124
 Pour perceuse industrielle 127

 Pour perceuses stationnaires 124
 Pour boutons de portes 372
Agent adhésif Scotch Primer 399
Agent floculant 135
Agent lavant pour laveuses pour le verre 136
Agent séparateur pour supports de vitrages isolants 136
Agrafeuse Framemaster 238
Agrafeuse Pointix 256
Agrafeuse Pointix · Pointes 256
Aide à la fixation et butée de règle 318
Aide au montage pour molettes en carbure de tungstène 74
Aides à la manutention · Appareils de levage manuels 203
Aides au perçage 160
Aiguilles de dosage  336
Aléseur · Forets diamantés 149
Aléseur · Forets diamantés avec mèche conique 155
Alésoir et applicateur de plomb 284
ALL-Stabilo Pen 138
Amortisseurs pour le collage aux UV 359
Ampoule de résine RM10 426
Anneau de meulage 128
Appareil à air chaud 299
Appareil de centrage 156
Appareil de découpe pour cercles et ellipses  26
Appareil de dosage Verifix® 900E 337
Appareil de levage 
 Carry Clamp 191
 Liftmaster B1 203
 Liftmaster B2 205
Appareil de mesure pour la pression de coupe 74
Appareil de mesure TinCheck Industrial 75
Appareil de mesure UVA 341
Appareil de polissage Flex 172
Appareil manuel à émarger 168
Appareil pour coupe en série de cercles 25
Appareil pour couper des angles arrondis 30
Appareil pour couper des tubes en verre 19
Appareil pour segments courbés Silberschnitt® 2000 25, 29
Appareil Silberschnitt® pour coupe en série de cercles 41
Applicateur colle à 2 composants 322
Applicateur Pyrosil® GVE 2 307
Aqua Drill Power+ · Perceuse à eau 159
Arrivée d'eau flexible avec pied magnétique 131
Arrivée d'eau flexible avec ventouse 131
Assiettes velcro Makita 9500DW 119
Assiettes velcro sans tige centrale 119
Attache de suspension 398
Attache magnétique pour miroirs 397
Attaches 234
Automobile · Outil de montage pour vitrages 280
Axes Silberschnitt® 
 en carbure de tungstène 68
 en carbure de tungstène Silberschnitt® traités PCD 69
 en PCD Silberschnitt® 69
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B
 
B 665-0 · Colle UV Verifix® 327
B 678-0 Lamifix · Colle UV Verifix® 329
B 678-0 Lamifix avec espaceurs · Colle UV Verifix® 329
B 682-T · Colle UV Verifix® 327
B 682-T avec espaceurs · Colle UV Verifix® 328
B 690-0 · Colle UV Verifix® 330
B 690-0 avec espaceurs · Colle UV Verifix® 330
Bac de récupération pour perceuse 126
Bacs de récupération d'agents refroidissants 92
Bagues en plastique · Pour porte-molette 66
Bandes abrasives
 Support mural 131
 à grains compacts 112
 à sphères creuses 114
 diamantées à eau 99
 diamantées à sec 98, 106
 diamantées qualité standard 105
 diamantées qualité industrielle 103
 en carbure de silice 99, 107
 en oxyde d'aluminium  114
 pour lime à bande Flex 98
 pour ponceuse Makita 9404 97
 pour ponceuse Makita 9031 100
Bandes abrasives et de polissage · Grain 1000 116
Bandes abrasives et de polissage Trizact™ 115
Bandes de polissage en liège 
 Klingspor CS 322 116
 Norton 116
Barillets de rechange Silberschnitt® 18, 20
Bloc de montage Plinto 228
Bohle GlassCheck 214
Bohle Speed Cutter 16
Boîtier de rangement 228
Bottero · Porte-molette Silberschnitt® en métal  65
Bouteilles vides 296, 336
Bouton pression 398
Brillant · Vernis pour arêtes 136
BriteGuard®

 Etiquettes 296
 Express 290
 Limescale Remover 291
 Limescale Remover Concentrate 291
 Pistolet avec cuve sous pression 293
 Pistolet avec godet 293
 Seal REFRESHER Set 292
 Seal REFRESHER X Set 292
 Surface ACTIVATOR 289
 Surface FINISHER 290
 Surface SEALER 289
 Surface SEALER X 288
Broches à visser 125
Broches de meulage 123
Brosse 263
Butée de chanfrein Verifix® 311
Butée de chanfrein Verifix® (variante de table) 309
Butée de règle Silberschnitt® 33, 190
Butées cristal  375, 416

Butoirs excentriques Verifix® 33, 317

C
 
Cabines de sablage SBM 1500 / SBM 2500P 80
Câbles d’interface pour TinCheck 76
Cache de protection aux vents forts 421
Cale 0,05 · Collage UV 312
Cale 0,1 · Collage UV 312
Cales
 plastiques Jobo® 42
 d'écartement Euroklick Typ 3 406
 en bois 225, 230
 plastiques  222
 transparentes 227, 407
 transparentes · Vendues par rouleau 407
Caoutchoucs à main 276
Carbure de silice
 Bandes abrasives 107
 Disques abrasifs 118
Carrelage · Coupe-verre Silberschnitt® 18
Carrés de coton 294
Carry Clamp · Appareil de levage 191
Cartouches Pyrosil® 307
Casque antibruit 131, 279
Casque de protection 278
Cercles · Appareil pour coupe en série de cercles 25
Cerium
 Gel de polissage 133
 Poudre de polissage 133
Cero-Gel · Gel de polissage 260
Chalumeau de rechange Pyrosil® 307
Chargeur rapide pour Makita 4191 DMD 166
Chariot de coupe · Set d'outils Silberschnitt® pour verre épais 22
Chariot de transport 
 Bohle Panel Express 192
 autobloquant 192
Charnières 346
 Conus en inox 347
 Cristallo Fix verre-verre · Pièces détachées 345
 Cristallo verre-bois  350
 plate 352
 pour portes en verre 346
 Verifix® 348
 Verifix® Clix 347
 pour vitrine tout en verre 346
 pour vitrines, porte encastrée 351
 Verifix® 90° 352
 Verifix® Clix 90° 352
 Cristallo · Pièces détachées 350
Chevilles 
 à béton cellulaire 424
 à frapper FNA II 6 x 30 424
 à hautes performances FH II 425
 SX 10 x 50 424
 universelle  UX 6 x 50 424
Chiffon de nettoyage spécial 293
Chiffons en microfibre 261, 294
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Chiffons en microfibre Economy 295
Cisaille pour coupe d‘onglets Premium “Löwe“ 280
Cisaille Premium “Löwe“ pour coupe d‘onglets 251
Ciseaux à gabarit 283
Clés de rechange 357
Clip en plastique avec lame 70
Clous à plomb 283
Coffret vide pour forets diamantés 158
Coins de protection 233
Collage du verre 298
Collage UV
 Instructions d'application 334
 Propriété des colles 330
Colle à miroir Xtragrip® 400
Colle acrylate Verifix® 2K 322
Colle de construction Verifix® 2K-PU 321
Colle spray 77 33, 239
Colle UV
 Collages possibles 323, 333
 Instructions d'application 334
 Propriétés 323, 332
Colle UV de couleur 331
Colles UV Verifix® 
 420VIS 331
 B 665-0 327
 B 678-0 Lamifix 329
 B 678-0 Lamifix avec espaceurs 329
 B 682-T 327
 B 682-T avec espaceurs 328
 B 690-0 330
 B 690-0 avec espaceurs 330
 LV 740 326
 LV 740VIS 326
 MV 760 324
 MV 760 avec espaceurs 324
 MV 760VIS 325
 MV 760VIS avec espaceurs 325
Colonne en inox pour tables 365, 366
Commande à pied pour système à injection d'eau 126
Concentré d'agent de refroidissement Vetrocool 134
Cône abrasif 155
Cône abrasif · Support 155
Cônes à fraiser 128
Contrepoids pour Liftmaster B2 206
Corindon · Produit de sablage 139
Coupe en série de cercles · Appareil Silberschnitt® 41
Coupe-verre à huile Silberschnitt® 15, 40
 2000 11
 2000 POWER 12, 21
 4000 14, 41
 5000 13
 Easy Grip 40
 pour le vitrail 15, 40
 Toyo 16, 41
Coupe-verre Diamantor® 18, 41
Coupe-verre pour verre épais Silberschnitt® 2000 22
Coupe-verre Silberschnitt® 19
Coupe-verre Silberschnitt
 100.0 19
 2000 pour verre épais 19
 pour carrelage 18

Coupe-verre spécial Silberschnitt® 2000 17, 39
Couteau à cartouches 270
Couteau à lame trapèze repliable 249
Couteau à mastiquer 242
 Forme française 242
 Forme suédoise 242
 Forme suisse 242
 Lame bout à bout 242
 Premium „DON CARLOS“  241
Couteau à plomb 
 „DON CARLOS“ 245
 Forme faucille 245
 quart de lune Economy 245
 quart de lune Premium „DON CARLOS“ 245
Couteau de vitrier Economy Vetro Craft 243
Couteau serpette 250
Couteau Simplex 249, 303
Couteau spécial avec lame 303
Couteaux à plomb 244
Couteaux de vitrier 243
COX · Pistolets à cartouches 268
Craie de marquage 137
Craie de marquage · Support 137
Crampons de serrage 247
Crayon · Marqueur Pica Dry 138
Crayon de marquage laqué 137
Crayon feutre Stabilo 138
Cristallo Fix, charnière complète 344
Cutter Premium Olfa 248
Cutters 248

D
 
Dé en verre pour le collage UV 374
Démastiqueuse 168
Demi-masque Sekur 294
Densimètre 134
Dermatril · Gants jetables 276
Dérouleur à main 232
Dérouleur pour film d'emballage 231
Dérouleur pour rouleau de papier 261, 302
Dés magnétique Verifix® 316
Détecteur des côtés du bain d‘étain 215
Détecteur face d'étain · TinCheck® 214
Détecteur revêtement à basse émissivité (Low-E) 215
Détecteur pour verre trempé Merlin TGI 214
Diamant pour écrire 137
Diamantor® · Adaptateur pour perceuse stationnaire 127
Diamantor® · Coupe-verre à huile 18
Diamantor® · Scie à ruban 102
Diapad · Manchons abrasifs 129
Disque adaptateur en inox 368
Disque adaptateur pour pieds de table 367, 368
Disque de rechange pour règles de coupe 32
Disque excentrique avec échelle 397
Disques abrasifs diamantés 
 en métal · façonnage à sec 119
 magnétiques (flexibles) 117
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Disques abrasifs diamantés pour le façonnage à sec 172
Disques abrasifs 
 en carbure de silice 118
 en oxyde d'aluminium 118
 magnétiques Trizact™  117
Disques adaptateurs pour pieds de table 367
Disques de polissage 117
Disques de polissage en feutre 118
Disques de polissage magnétiques Trizact™ 117
Disques velcro de polissage en feutre 120
Disques velcro diamantés 119
DON CARLOS
 Couteau à mastiquer 241
 Couteau à plomb 245
 Lame à démastiquer 243
Double-face  234
Double-mètre en bois Bohle 219
Douille spéciale 270
Douilles · Pistolets à cartouches 270
Douilles abrasives diamantées 101, 120
Douilles de protection pour vis 406
Duplocoll® · Ruban adhésif 388

E
 
Easy Grip · Coupe-verre à huile Silberschnitt® 40
Eau de refroidissement
 Concentré de refroidissement 134
 Floculant 135
 Papier indicateur 135
 Réfractomètre 135
 Sacs filtrants 136
 Systèmes de recyclage Sedimentor 79
Ecarteur 398
Ellipses · Appareil de découpe pour cercles et ellipses 
Silberschnitt® 2000 26
Elpa FXM · Lamelles souples 237
Elpa FX-XM · Lamelles soupes 237
Emargeuses portatives 168
Emargeuses · Meules 168
Emballage 231
Encadrement 234
Encoches · Set d'outils pour encoches 27
Entretoises 413
Eponges 295
Eponges · Support 295
Eponges abrasive pour bois 129
Equerre combinée Verifix® 90° 315
Equerre en T Bohle 31
Equerres 
 à glissière Bohle 31
 de serrage Verifix® 315
 de vitrier Bohle 30
Etiquette BriteGuard® 296
Euroklick Typ 3 · Cales d'écartement 406

F
 
Façonneuses
 Machines à bandes croisées ·Façonnage à eau 83
 Machines à bandes croisées · Façonnage à sec 82
Fermeture 
 magnétique 358, 359
 magnétique à ressort 360
 magnétique pour corps en bois 360
Fers à souder
 électrique 282
 Mipoux 282
 Régulateur d'énergie 283
Feutre · Disques de polissage 118
Feutre à polir 132
Feutre pour tables de coupe 33
Films
 anti-éclats autocollant Tesa 397
 aspect dépoli à l‘acide 267
 aspect sablage 266
 d‘emballage de protection sans dérouleur 231
 de protection à bulles d‘air 231
Film
 de protection autocollant bleu 265
 de protection et d'adhésion 166
 de réparation Bohle 264
 de sablage 140
 de transfert 140
 diminuant la visibilité · Blanc mat 265
 étirable et dérouleur 232
 protégeant des éclats  · Clair 265
 réfléchissant · Argenté foncé 266
 réfléchissant · Argenté moyen 265
Filmoplast P 236
Filmoplast P 90 235
Filmoplast P 90 plus 236
Filomplast SH 236
Filtre à gaz 294
Filtre anti-poussière 93
Fixations par points 415
Flex · Appareil de polissage 172
Flex · Lime à bande 98
Flex · Scie à verre feuilleté 164
Floculant  135
Floculant · Sacs filtrants 135
Fluppi · Ramasse-miettes 263
Foret avec mèche conique pour verre creux 156
Foret pour perceuse 128
Forets 
 à deux tranchants 155
 à trois tranchants 156
Forets aléseur 
 diamantés standard 155
 diamantés avec mèche conique 155
Forets creux pour meuleuses 125
Forets diamantés
 Forets 146 
 Pierre à rectifier 157
 Pierre de dressage 157
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 Prolongateur 158
 Support 157
Forets diamantés à segments 154
 Appareil de centrage 156
 Segments de rechange 157
 Supports de segments 154
Forets diamantés 
 avec mèche conique, qualité industrielle 148
 Diamantor® 163
 pour la céramique 153, 162
 Coffret de rangement 158
 qualité industrielle 146
 qualité industrielle avec aléseur 149
 standards 150
 standards avec mèche conique 152
Forets industriels pour le verre solaire 153
Forets monobloc avec mèche conique 154
Forets pour tête à injection d'eau 127
Forets trou borgne 154
Fraise diamant pour centre d'usinage 153
Framemaster 238

G
 
Gabarit flexible 29, 215
Gabarit pour couper les angles en oblique 29
Gabarit pour découpe d‘encoches 27
Gabarit pour rayons 28
Gants de protection en chevreau chromé 275
Gants de travail
 ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV 274
 ActivGrip Advance  275
 PowerGrab 274
 PowerGrab KEVLAR® KATANA  273
 PowerGrab KEVLAR® KEV 273
 PowerGrab KEVLAR® KEV Thermo 272
 PowerGrab KEVLAR® KEV4 273
 PowerGrab Plus 274
 Protection poignet 275
 en coton 276
 jetables Dermatril 276, 304
 jetables en latex 276, 295
Gel de polissage au cérium 133, 260
Geo-Master Silberschnitt® 42
GlassBuddy®

 Appareil d'analyse du verre 212
 Mise à niveau 213
Glastar
 Anneau de meulage 128
 Broches 128
GM PICO · Fixation de miroirs 415
Gobelet gradué 320
Goujon d'ancrage  FAZ II 425
Grains compacts · Bandes abrasives 112
Grattoirs 250
 „Martor“ 250
 Mini 250
 Premium "Martor" 303

Griffi · Pince de maintien pour verre 131
Grille d'aération 421

H
 
Huile Stearin 282
Huile de coupe
 Silberschnitt® 34
 Silberschnitt® · Coupe manuelle 72
 Silberschnitt® pour verre épais 23, 72

I
 
Injection d'eau
 Commande à pied  126
 Forets 127
 Pompe de circulation 126
 Système complet 125
 Tête 125
Instructions d'application pour le collage du verre 334, 335
Instruments de mesure 
 Double-mètre 219
 GlassCheck 214
 Laser à lignes 217
 Low-E 215
 Merlin TGI 214
 Mètres à ruban 220
 Niveau à bulle 219
 Plaque optique 213
 Télémètre laser 216
 Trépied 218
 GlassBuddy® 212
 TinCheck® pour détecter la face d‘étain 214
 Merlin Laser 213

J
 
Jobo® cale plastique 42
Joker Silberschnitt® 42

K 
 
KEVLAR® · Tablier de travail court 277
Kit d'agent adhésif pour silicone Verifix® 2 K 320
Kit-PC pour TinCheck Industrial 75
Klingspor CS 322 · Bandes de polissage en liège  116
KNIPEX
 Pince à encoches 247
 Pince à gruger le verre 44
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 Pince coupante diagonale 247
 Tenaille 247
Kraftform · Set de tournevis 254
Kristall 2000 S · Meuleuse 101

L 
 
Lamelles souples pour Elpa 237
Lames 
 à démastiquer 243
 à démastiquer Premium „DON CARLOS“  243
 à gratter le verre 251
 de rechange 252
 de rechange Premium "Personna" 251, 303
 de scie diamantées 167
 de scie diamantées, segmentées 167
 forme trapèze 252
Lampe UV aux LED "Twin LED" Verifix® 339
Laser à lignes 218
Laser croisé pour Pico Drill 145
Laser Merlin · Appareil de mesure 213
Laveuse · Agent lavant 136
Laveuse pour le verre Verti Clean 91
Liège · Bandes de polissage  116
Liftmaster B1 · Appareil de levage avec palonnier 203
Liftmaster B2
 Appareil de levage 205
 Contrepoids 206
 Palonnier 206
 Pneus avec chambre à air 206
 Rallonge de mât 206
Lime à bande à eau Flex 98
Lime à bande électrique Makita 9031 100
Limes diamantées 130
Limes pour perles 123
Liquide de coupe 
 ACECUT 4153 72
 ACECUT 5250 73 
 ACECUT 5503 73
 ACECUT 5929 73
 ACECUT 6000 73
 Silberschnitt® 34
 Silberschnitt® · Coupe manuelle 72
 Silberschnitt® pour verre épais 23, 72
LJ6VH · Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® 179
LOBOSIL · Lubrifiant à base de silicone 281
Losanges pour agrafeuse 237, 256
Loupe à LED · x 60 75
Loupe Scratch-A-Way 170
Lubrificateur de conduction 132
Lunettes 
 de protection 278, 294
 de protection Economy 132
 de protection Premium 304, 341
 laser 217
LV 740 · Colle UV Verifix® 326
LV 740VIS · Colle UV Verifix® 326

M
 
Machine à bande 
 Versalux MkV 85
 Master Belt 84
Machines à bandes croisées Twin Belt
 pour le façonnage à sec 82
 pour le façonnage à l’eau 83
Maillet caoutchouc 246
Main de levage · En bois 240
Main de levage · En plastique 240
Makita
 9031 · Lime à bande électrique 100
 9404 · Ponceuse à bande 97
 9500DW · Assiette velcro 119
 Chargeur 166
 Lames de scie  165
 Scie à accumulateur CC 300 DWE 165
Mallette équipée d‘instruments de mesure 211
Mallette pour projecteur UV 341
Manchons abrasifs diamantés 130
Manchons abrasifs diamantés "Diapad" 129
Manutention
 Appareils de levage 203
 Chariot 192
 Palonniers 194
 Pinces à transporter 202
 Sangles 192
 Ventouses 175
Marqueur
 Extra long  138
 All Stabilo Pen 138
 Pica Dry 138
Marteau 
 à plomb 283
 rivoir 246
 de vitrier  246
Masque de protection
 demi-masque Sekur 294
 Filtre à gaz pour demi-masque Sekur 294
 Masque respiratoire 279
Massette Simplex 246
Master Belt · Machines à band 84
Maver · Porte-molette Silberschnitt® en métal  65
Mèches diamantées 123
Merlin Laser · Appareil de mesure 213
Metabo DB 10 · Perceuse pneumatique 100
Mètre ruban 
 „DIANA“ 221
 Bohle 220
 Lufkin  220
 Lufkin „Ultralok“ 220
 Stanley 220, 221
Meules
 à rainures 129
 à miroirs 123
 à onglets 124
 de rechange pour émargeuses 169
 diamantées 122
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 pour biseaux 124
 pour rectilignes 141
Meuleuse "Kristall 2000 S" 101
Mini grattoir 250, 303
Mipoux 282
Mise à niveau du GlassBuddy® Basic au GlassBuddy® Plus 213
Molettes Silberschnitt® en carbure de tungstène 
 02 51
 03 53
 04 50
 05 50
 06 49
 07 53
 08 54
 12 51
 63 54
 64 54
 66 49
 avec inscription 56
 Cutmaster® Gold 58
 PCD 59
 pour verres filmés 55
Mouilleur
 Housses 262
 Poignée raclette 262
 Rail caoutchouc 262
Mouilleur complet 262, 293
MV 760 · Colle UV Verifix® 324
MV 760 avec espaceurs · Colle UV Verifix® 324
MV 760VIS · Colle UV Verifix® 325
MV 760VIS avec espaceurs · Colle UV Verifix® 325

N
 
N4000 · Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® 178
N4000LM · Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® 178
N4950 · Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® 178
N5000 · Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® 177
N5450 · Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® 178
N6450 · Ventouse à pompe Wood's Powr-Grip® 178
Nettoyage 257
Nettoyant 
 Bohle Citrus 257
 Bohle Citrus-Power 258
 Bohle en aérosol 259
 Bohle Premium 258, 300
 Bohle Professional 259, 301
 spécial collage UV et scellement 259
Niveau à bulle numérique 219
Norton · Bandes de polissage en liège  116

O
 
Olfa · Cutter 248
Outil à étirer le plomb 284

Outil pour montage de vitres 281
Outil pour profils de remplissage 281
Outillage
 Set d'outils de base 253
 Set pour apprentis 254
Outils de mesure 211
Oxyde d'aluminium
 Bandes abrasives 114
 Disques abrasifs 118

P
 
Paille de fer 262, 302
Palonnier manuel pour Liftmaster B1 204
Palonniers Wood's Powr-Grip® 
 Charge portante 
 70 kg  194
 135 kg 195
 320 kg 196, 199, 206
 500 kg 197, 198, 200
Panasonic · Accessoires pour scie à accumulateur EY3550 DQG 166
Panel Express · Chariot de transport 192
Papier autocollant 239
Papier autocollant pour fonds de cadres 238
Papier de nettoyage 260, 302
Papier feuillure Filmoplast 235
Papier indicateur pour l'examen de l'eau de refroidissement 135
Parloir MELAPHONE 422
Parloir oval 423
Passe-plat 422
Passoire en acier chromé pour seaux 296
Pastilles d‘écartement 230
Pattes à glace 404
Perceuse à eau
 Aqua Drill Power+ 159
 Aide au perçage 160
 Réservoir d'arrosage 160
 Pico Drill 90
 Metabo DB 10  100
 Pico Drill 100 144
Perceuses 88
Pica Dry · Marqueur 138
Pico Drill
 100 T, perceuse de table 145
 Laser croisé 145
 Perceuse avec table complémentaire  145
 Perceuse portative 144
 Perceuses manuelles 90
Pièce de serrage Verifix® 318
Pièces de rechange et consommables pour 3M Trizact™ 171
Pièces de serrage 388
Pièces d'écartement 362
Pieds de 
 comptoir 361
 meuble 362
 meuble en inox 362
 table en aluminium rainuré 365
 table en inox 364, 365
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 vitrine 361
 vitrine/ d'étagère 361
Pierre à rectifier pour forets diamantés 157
Pierre de dressage pour forets diamantés 157
Pierres à poncer 130
Pillar Post 71
Pince à 
 coquiller Silberschnitt® pour le travail des arêtes 46
 croquer le verre Zag-Zag 45
 encoches „KNIPEX“ 247
 gruger le verre 43
 gruger le verre Knipex 44
 ouvrir la coupe 42
 ouvrir la coupe Silberschnitt® 23, 35, 43
 rompre le verre 36, 37
 rompre le verre Ringstar 43
 rompre pour angles arrondis 36
Pince coupante diagonale „KNIPEX“ 247
Pince crampon de serrage 247
Pince de maintien pour verre "Griffi"  131
Pinceau 263
Pinces à croquer le verre 44, 45
Pinces à ouvrir la coupe 42
Pinces à transporter le verre 202
Pistolet à air comprimé 269, 293
Pistolet à cartouches 268
Pistolet à cartouches „COX“ 268
Pistolet à cartouches · Support de douille 269
Pistolet à démastiquer 168
Pistolet à détonner Silberschnitt® pour verre épais 23
Pistolet avec godet 293
Pistolet Pointix 256
Piston WBP 90524AM Wood's Powr-Grip® 179
Pivot Swing · Collage à l'intérieur 349, 354
Pivot Swing carré 349, 353, 354
Pivot Swing rond 348, 353
Plan de travail Silberschnitt® 42
Plaque de collage · Pour portes en miroir 345
Plaque optique 213
Plateau de base pour colonne de table 366
Plioir 235
Plomb · Alésoir 284
Plomb · Clous 283
Plomb · Marteau 283
Plomb · Outil à étirer 284
Pneus avec chambre à air pour Liftmaster B2 206
Poignée 
 cuvette à coller 369, 370
 de porte  370
 de porte en inox 371
 de porte mini, rectangulaire 371
 en verre 369
 pour le collage UV 369
Poignée raclette à vitres 262, 293
Poignée transversale Silberschnitt®  12, 22
Poinçon 255
Pointes · En tige, détachables 230
Pointes en acier 231
Polissage
 Appareil Scratch-A-Way 169
 Gel au Cerium 133

 Ponceuse Flex 172
 Poudre au Cerium 133
 Radora Brillant 134
 Système de réparation 3M  Trizact™ 172
 Velox Polisan 2 134
Pompe de circulation pour tête à injection d'eau 126
Ponceuse à bande Makita 9404 97
Ponceuse à disque Plano 86
Porte-glace "Tragboy" 191
Porte-glace manuel 192
Porte-lame 70
Porte-molette de rechange 22
Porte-molette de rechange Silberschnitt® 2000 12
Porte-molette Silberschnitt®  
 en plastique  62
 en métal 63
 en métal pour Bottero 65
 en métal pour Maver 65
 pour verres filmés 55
Poudre de polissage au Cerium 133
Poupées pour tables de travail 138
 Support 138
PowerGrab · Gants de travail 274
 KEVLAR® KATANA  273
 KEVLAR® KEV 273
 KEVLAR® KEV Thermo 272
 KEVLAR® KEV4 273
 PowerGrab Plus 274
Powr-Grip® Wood's · Ventouses à pompe 177
Presse-vitre Verifix® 309
Pression de coupe · Appareil de mesure 74
Primaire pour métal 305
Primaire Pyrosil® 307
Primaire Xtraprime 400
Produits de nettoyage
 Aérosol 259
 Bohle Citrus 257
 Bohle Citrus Power 258
 Spécial collage UV et scellement 259
 spécial Bohle 259, 299
Produits de polissage
 Cero Gel 260
 Gel de polissage 133
 Poudre de polissage 133
 Radora Brillant 134
 Velox Polisan 2 134
Produit de sablage en corindon 139
Profi Drill · Perceuse à deux têtes 89
Profil de remplissage 280
Profilés 
 "J" 384
 "U" 381
 Angle extérieur 385
 Centraux « H » 385
 de finition 384
 de recouvrement 387
 de serrage 280
 de serrage / Profilé mural 387
 d'encadrement 386
 en silicone 389
 muraux pour du verre de 10 mm  408
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 muraux pour du verre de 8 mm  409
 pour miroirs 403
 universels en PVC 387
Projecteurs portatifs UVA 340
Prolongateur pour forets de précision 158
Propriétés des colles 323, 332
Protection
 demi-masque Sekur 294
 Film autocollant bleu 265
 Film de réparation 264
 Film diminuant la visibilité 265
 Film protégeant des éclats 265
 Film réfléchissant 265
 Filtre à gaz pour demi-masque Sekur 294
 acoustique 131, 279
 Masque respiratoire 279
Protection de surface BriteGuard® 285
Protection poignet  275
Protections d'angle 207
Pyrosil®

 Applicateur GVE 2 307
 Cartouches 307
 Chalumeau de rechange 307
 Primaire 307
 Sets 306
 

R 
 
Raccord pour rails de guidage 167
Raclette à vitres 262
Raclettes pour application de films 140
Rail de guidage 167
Rail de guidage · Raccord 167
Rail de guidage · Support à ventouse 167
Rail invisible pour miroirs 403
Rallonge de mât pour Liftmaster B2 206
Rallonge de sécurité 161
Ramasse-miettes Fluppi 263
Rapporteur d‘angle 29
Rayures
 Appareil 3M Trizact™ 171
 Appareil Scratch-A-Way 169
Rectilignes
 Meules boisseaux 141
 Rectilignes Vetrocraft® 87
Recyclage des eaux de production · Sedimentor 79
Réfractomètre manuel 135
Règles de coupe Bohle 32
Régulateur d‘énergie pour fers à souder 283
Renfort d'angle en bois 207
Réservoir d'arrosage
 Tuyau de réduction 130, 161
Réservoir d'eau à pression 12 l 160
Réservoirs d'arrosage 161
Résine 300 T 426
Riflards 241
Ringstar · Pince à rompre le verre  43

RM 10 · Ampoule de résine 426
Robinet pour récipient de 50 kg 320
Roulettes pour meubles en verre 362, 363, 364
Roulettes pour meubles en verre avec frein 363
Ruban adhésif autocollant
 Bohle Duplocoll® 388
 Scotchmount™ 399
 Vito 399
 XtraCryl 402
 Xtramount® 401, 404
Ruban adhésif d‘emballage en PVC 232
Ruban collant „Vorsicht Glas“ (Fragile) 232
Rubans de scie 102
Rubans écarteurs sans film de protection 229

S 
 
Sablage
 Film aspect sablage 266
 Film de transfert 140
 Films de sablage 140
Sableuses SBM 1500 / SBM 2500P 80
Sabot à deux pierres 130
Sac filtant pour le drainage des déchets 136
SafecliX® · Set assorti 392
SafecliX® 08 · Set à boutons pression  391
SafecliX® 16 · Set à boutons pression  392
SafecliX® 26 · Set à boutons pression  392
SafefiX® 04 · Set de montage  394
SafefiX® 08 · Set de montage  394
SafemaX® 08 · Set magnétique  393
SafemaX® 10-SK · Set magnétique  394
SafemaX® 16 · Set magnétique  393
Sangles de transport 192
Sangles porte-glace 193
SBM 1500 / SBM 2500P · Sableuses 80
Scie  
 à accumulateur Makita CC 300 DWE 165
 à métaux 255
 à ruban Diamantor® 102
 à verre feuilleté Flex 164
 sauteuse pneumatique à eau Bosch 165
 sauteuse pneumatique à eau Bosch · Lames diamantées 165
 Rubans de rechange 102
Scotch Primer · Agent adhésif 399
Scotchmount™ · Ruban adhésif autocollant 399
Scratch-A-Way · Accessoires 170
Scratch-A-Way · Suppression des rayures 169
Seal REFRESHER Set · BriteGuard® 292
Seal REFRESHER X Set · BriteGuard® 292
Seaux 296
Sedimentor · Recyclage des eaux de production 79
Segments
 Appareil de centrage 156
 Forets diamantés 154
 Segments de rechange 157
Serre-joint · Tendeur 189
Serrure pour le collage Symo 355

Ré
pe

rto
ire



438

Serrure pour portes à deux battants 356, 357
Serrure pour portes en applique à un battant 356, 357
Serrure pour portes en verre · Verre / bois 358
Serrure pour portes encastrées à un battant 356, 357
Serrure pour portes encastrées ou en applique à un battant 355
Set à boutons pression SafecliX® 08 391
Set à boutons pression SafecliX® 16 392
Set à boutons pression SafecliX® 26 392
Set assorti de SafecliX® 392
Set d‘outils 
 pour apprentis 254
 pour encoches latérales 27
 pour la coupe du verre épais 21
 pour le montage de vitres 281
Set d'aiguilles de dosage avec adaptateur 336
Set de 6 tournevis Kraftform 254
Set de base Pyrosil® 306
Set de collage UV pour débutants 343
Set de colles aux UV de couleur 331
Set de forets diamantés pour la céramique 162
Set de montage prof. avec clé dynamométrique Gedore 428
Set de montage SafefiX® 04 394
Set de montage SafefiX® 08 394
Set de rechange pour pince Ringstar 43
Set de ventouses à pompe coudées Verifix® 313
Set d'outils de base qualité professionnelle 253
Set magnétique 
 SafemaX® 08 393
 SafemaX® 10-SK 394
 SafemaX® 16 393
Set pour verre épais avec chariot de coupe Silberschnitt® 2000 22
Sets professionnel 
 pour le collage UV 343
 Pyrosil® 306
 avec lampe UVA et aides à la fixation Verifix® 342
Silberschnitt® 2000
 Coupe-verre 11
 Porte-molette de rechange 12
Silberschnitt® 4000
 Coupe-verre 14
 Tête de coupe de rechange 14
Silberschnitt® 5000
 Coupe-verre à huile 13
 Tête de coupe de rechange 14
Silicone Verifix® 2 K 319
Simplex · Couteau 249, 303
Simplex · Massette 246
Solvant pour le nettoyage de restes de polysulfures+A1112 136
Spatules à lisser 271
Speed Cutter Bohle 16
Spray 77 · Colle 239
Spray multi-usages WD 40 139
Stabilo · Crayon feutre 138
Stanley · Mètre ruban 221
Stanley · Trousse universelle 254
Stearin · Huile 282
Stylo 
 Crayon feutre Stabilo 138
 laqué 137
 Marqueur extra long 138
 Marqueur Pica Dry 138

Super Drill Eco · Perceuse à deux têtes 88
Support à poupées 138
Support à ventouse pour rail de guidage  167
Support de douille · Pistolet à cartouches 269
Support de lampe Verifix®  309
Support de protection pour lames coupantes 251
Support en acier avec lame 70
Support en inox 413
Support éponge 295
Support métallique pour craie de marquage 137
Support mural pour bandes abrasives 131
Support pour cône abrasif 155
Support pour coupe-verre 18
Support pour forets diamantés 157
Support pour tables tournantes 364
Support pour tablettes en verre 409
Supports en PVC 377, 418
Supports pour douilles abrasives 100
Suspension de miroirs
 Bouton pression 398
 GM PICO 414
 Pattes à glace 404
 Rail invisible 403
 SafecliX® 08 391
 SafecliX® 16 392
  SafecliX® 26 392
 SafefiX® 04 394
 SafefiX® 08 394
 SafemaX® 08 393
 SafemaX® 10-SK 394
 SafemaX® 16 393
 Set assorti de SafecliX® 392
 Vis à miroirs 405
 Suspensions à œillets 238
 Vitofix Plus 396
Système à filtre anti-poussière 93
Système de fixation à vide 189
Système de tête à injection d'eau avec commande à pied 125
Systèmes de circulation d'agent refroidissant 92

T
 
Table de collage Verifix® 308
Table de coupe 
 Table basculante 94
 Feutre de rechange 33
Tablettes en verre · Supports 409
Tabliers 
 de rémouleur 131, 278
 de travail  277
 de vitrier 278
Tamis plastique  FIS H 12x85 K 426
Tampons élastiques 416
Taquets
 Butée de porte en inox 372, 373
 avec support plastique 374
 en borosilicate 374
 en inox 372, 373, 374
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Télémètre laser 216
Tenaille „KNIPEX“ 247
Tendeurs pour positionner, écarter et fermer 189
Tesa · Film anti-éclats autocollant 397
Tête à injection d'eau 125
Tête de rechange
 Silberschnitt® 14
 Silberschnitt® 4000 14
 Silberschnitt® 5000 14
Tête pulvérisatrice 296
Tige de contrôle 74
Tige filetée FIS A M 12x120 A4 426
Tige filetée RGM 426
Tiges de pointes détachables 230
TinCheck · 
 Détecteur de la face d'étain  214
 Câbles d'interface 76
 Plaque de protection de rechange (avec cadre) 76
 Unité de remplacement LED 76
TinCheck® Industrial
 Appareil de mesure 75
 Version Twin 76
Tôles
 à miroir  395
 à miroir coudée 396
 de fixation coudée (avec moulure) 397
 de fixation lisse 396
Torchon spécial pour le collage UV 261, 301
Touret · Perceuse à disque 86
Tournettes
 à manivelle Silberschnitt® 25, 26
 Silberschnitt® 24
 Silberschnitt® pour verre épais  22
Tournevis · Set Kraftform 254
Toyo · Coupe-verre à huile 16
Traceur 137
Tragboy · Porte-glace 191
Traitement de surface BriteGuard® 285
Trépied à manivelle 218
Triangles pour agrafeuse 237, 256
Tripode pour laser à lignes 217
Trizact™
 Bandes abrasives et de polissage 115
 Disques abrasifs et de polissage 117
Trousse universelle Stanley 254
Tubes en verre · Appareil de coupe 19
Tuyau de réduction de 1/2" sur 3/8" 161
Twin Belt · Machines à bandes croisées  83

V
 
Variateur de vitesse électronique 420
Ventilateurs de fenêtres
 Extraction 419
 Grille d'aération 421
 Variateur de vitesse 420
Ventouse de décoration 190
Ventouse de fixation 29, 215

Ventouses à pompe Veribor®

 blue line 175
 en aluminium 176, 177
Ventouses à pompe Wood's Powr-Grip® 
 LJ6VH 179
 N4000 178
 N4000LM 178
 N4950 178
 N5000 177
 N5450 178
 N6450 178
 Piston de rechange 179
Ventouses à pompe coudées Verifix® 313
Ventouses coudées Verifix®

 90° 313, 314
 90° à écharpe 314
 90° réglable 309, 314
 Pro 45° 311
 Pro 90° 310
 Réglable en continu 316
Ventouses Veribor® 
 2 têtes articulées en matière plastique 185
 2 têtes en aluminium 186, 187
 Articulation à bille 189
 Poignée en T 188
 Butée plastique 189
 Caoutchouc plein 187
 En aluminium 186, 188, 190
 En matière plastique 183
 En matière plastique avec affichage du vide 184
Ventouse Veribor® blue line en aluminium 180
Ventouse Verifix® 190
Veribor® blue line · Ventouse à pompe 175
Verifix® · Table de collage 308
Verifix® 2K
 Colle acrylate 322
 Silicone à deux composants 319
Verifix® 2K-PU · Colle de construction  321
Verifix® 420VIS · Colle UV  331
Verifix® · Colles UV
 B 665-0 327
 B 678-0 Lamifix  329
 B 678-0 Lamifix avec espaceurs 329
 B 682-T  327
 B 682-T avec espaceurs 328
 B 690-0  330
 B 690-0 avec espaceurs  330
 LV 740  326
 LV 740VIS   326
 MV 760  324
 MV 760 avec espaceurs  324
 MV 760VIS  325
 MV 760VIS avec espaceurs  325
Verifix® UVA-Star · Lampes UV 338
Vernis pour arêtes 136
Verre épais · Set d‘outils pour la coupe 21
Verres filmés · Molettes Silberschnitt® 03 55
Verrou de sécurité 358
Versalux MkV · Machine à bande 85
Verti-Clean · Laveuses 91
Vetro Craft · Couteau de vitrier 243
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Vetrocool · Concentré d'agent de refroidissement 134
Vetrocraft® · Rectilignes 87
Vis 
 à bois 406
 à miroirs 405
 à tête conique ABC-SPAX® galvanisé 427
 à tête conique ABC-SPAX® inoxydable 427
 à tête ronde 427
 ABC-SPAX-S Cut 427
Vito · Ruban adhésif autocollant 399
Vitofix Plus · Suspensions de miroirs 396
Vitrail · Outils pour le vitrail au plomb 283
Vitre en plexiglas pour parloir 422
Vulkollan® · Spatule à lisser  271

W
 
WBP 90524AM · Piston pour ventouse Wood's Powr-Grip® 179
WD 40 · Spray multi-usage 139
Wood's Powr-Grip® 
 Palonniers 194
 Ventouses à pompe 177

X
 
XtraCryl · Ruban adhésif autocollant 402
Xtragrip® · Colle à miroirs 400
Xtramount® · Ruban adhésif autocollant 401
Xtraprime · Primaire 400




