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Des solutions ingénieuses 
qui rapportent

Ce qui fait toute la spécificité des produits 
MABI®, c’est s’intéresser autant à l’utilisateur 
qu’au travail lui-même.

Cela signifie un équipement fiable et                     
performant mais aussi facile à transporter, à 
utiliser et à entretenir.

Le résultat : une productivité plus élevée 
comme vous le constaterez à la fin de vos 
chantiers.

1969 1985 2011

INVENTION 
du 1er décapeur 

pneumatique 
du marché 

SCRAP'AIR 24

INVENTION 
du 1er injecteur 

du marché  

L'INJECTEUR 
à TÊTE

1967 2017

Présentation de la societé 

2 www.mabi.fr

· innovation

Au fil des années la société accen-
tue ses recherches pour augmen-
ter les performances de son ma-
tériel et améliorer le confort de 
l’utilisateur. 

· efficacité 

Dans une démarche d’amélioration 
continue, Mabi fait progresser les 
méthodes d’applications du traite-
ment des charpentes et des ma-
çonneries par sa pratique sur les 
chantiers et son savoir-faire 
technique.

· rentabilité

Une sélection rigoureuse et une 
gamme complète pour vous faire 
gagner du temps et de l’argent.

200m2 d’atelier,
pour la fabrication, la maintenance et les réparations 
de matériel.

3 techniciens expérimentés et formés
en continu,
pour répondre aux attentes spécifiques des clients :     
retours rapides des matériels reçus pour maintenance 
et assistance technique par téléphone.

1000m2 de stockage,
pour assurer 80% des expéditions sous 24h.

200 références de matériel,
pour la protection des charpentes et l’assèchement des 
murs, rigoureusement sélectionnés selon les normes 
en vigueur, en fonction des besoins et des exigences de 
la profession.

Un partenariat fort avec nos clients,
pour faire évoluer la gamme selon cinq critères prin-
cipaux : ergonomie, sécurité, performance, rentabilité 
et design.

vidéos en ligne,
pour plus d’autonomie et de réactivité dans la mise en 
route et la maintenance de vos outillages.

MABI®1967-2017, 
Des DIzAInes D’InnovAtIons qUI ont révoLUtIonné votre MAnIère De trAvAILLer.

LES DATES
MARQUANTES

1ER PRIX NATIONAL 
« LUMIÈRES DE L’INNOVATION » 2011
décerné par la CAPeB, dans la catégorie 
« Produits et services pour les entreprises ».

1ER PRIX RÉGIONAL 
« TROPHÉE DE L'INNOVATION » 2012 
décerné par l'InPI.

1er PRIX NATIONAL 
« STARS & MÉTIERS » 2012
dans la catégorie « stratégie Globale d’Innovation »avec 
mention spéciale « entreprise dans l'europe ».

50ANS 
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· MASQUE
· GANT
· COMbINAISON
· HARNAIS
· POLYANE, sac poubelle 
· rallonge, enrouleur électrique 

PROTECTION INDIVIDUELLE

"SÉCURITÉ ACCRUE ET AJUSTEMENT OPTIMAL"

Un équipement de protection de qualité doit résister aux conditions extrêmes et as-
surer une sécurité optimum. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux de haute 
qualité.
Chaque travail implique des exigences différentes.
notre gamme de protection prend en considération tous les types de projets.



demi - masque bIGALETTE

MASQUE PANORAMIQUE

VENTILATION assistée

mallette DE RANGEMENT

demi - masque JETAbLE

Hypoallergénique, réglable (harnais à 4 points), 
double filtrations; facilitant la respiration.
Une large jupe d’étanchéité en matériau souple est conçue 
pour éviter les fuites et épouser parfaitement la forme du 
visage.
Voir page 63 pour la classification des galettes 

Confort optimum, grâce à son nez de cochon, 
intérieur silicone, visière polycarbonate traitée an-
ti-rayures et anti-buée.
résiste aux solvants, se fixe avec 5 brides réglables. 
Voir page 62 pour la classification des cartouches

Idéale pour travailler dans les milieux pollués et confi-
nés. Arrivée d'air permanente pour un meilleur  confort 
(deux choix de débit :160 ou 200L/MIn). Utilisable avec 3 
cartouches (non fournies). 
ventilateur branché sur batterie (autonomie de 6H30 à 
12H).
Livrée en valise avec tuyau, batterie et chargeur. s'adapte 
sur masque panoramique ou cagoule.

Modèle coqué avec soupape d'expiration et pince-nez.
Protection respiratoire, contre l'action nocive des poussières 
des aérosols solides et/ou liquides.
FFP1: sans toxicité spécifique 
FFP2 : moyennement toxique 
FFP3 : toxique
Voir page 63 pour la classification 

05010090 DEMI-MASQUE BIGALette

05010092 GALETTE P3 - LA PAIre

05010093 GALETTE A1 B1 E1 P3 - LA PAIre

05010080 MASQUE sILICone

05010007 CArtoUCHe A2 B2 P3

05010064 CArtoUCHe P3

05010106 SYSTÈME DE VENTILATION
CoMPLet en vALIse

05010150 CAGOULE

04070100 MALLETTE De rAnGeMent 

05010061 FFP 1

05010077 FFP 2

05010078 FFP 3

VENTILATION assistée AMIANTE 
Débit de 160 L/MIn, jusqu'à 8 heures d'autonomie. 
Le moteur est monté dans le masque supprimant le be-
soin d'un tuyau. 
Utilisable avec 1 cartouche (non fournie).
La batterie est portée à la ceinture. 
ensemble facile à décontaminer et nettoyer.
Classification tM3.

05010111 VENTILATION ASSISTÉE AMIAnte 
AveC MAsqUe

05010069 CARTOUCHE P3 AMIAnte 

valise compacte et rigide qui permet le rangement et 
la protection du masque panoramique et des différents 
accessoires. 

Dimensions 32 x 24,7 x 15 CM
Avec poignée de transport. 

tailles sur demande Voir page 63 pour la classification des gants

GANTS de PROTECTION

05020001 (1) SOLVANT L=33 CM ConD. 1 PAIRE

05020005 (1) SOLVANT EXTRA
FORT L=45 CM ép. 56 ConD. 1 PAIRE

05020010 (2) LATEX PoUDré BLAnC BoIte De 100 PAIRES

05020011 (3) NITRILE PoUDré BLeU BoIte De 100 PAIRES

05020015 (4) MANUTENTION ConD. 1 PAIRE

05020013 (5) CHARPENTIER ConD. 1 PAIRE

05020018 (6) HIVER ConD. 1 PAIRE 

05020016 (7) PVC ROUGE L=36 CM ConD. 1 PAIRE

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
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combinaison JETAbLE
elastique aux poignets, chevilles. Cagoule intégrée.
Voir page 62 pour la classification des combinaisons.

PAr 25 

PAr 100  

PAr 50

PAr 100

combinaison lavable
en matière micro-poreuse pour laisser s'évacuer la 
transpiration.
Lavable en machine, imperméable à l'eau et aux produits 
chimiques (coutures étanches). Cagoule intégrée.

05030016 05030017 05030014 05030018

tAILLe M tAILLe L tAILLe XL tAILLe  XXL

05030021 05030023

tAILLe XL tAILLe XXL

ProteCtIon PoUssIère - CAT.1

ProteCtIon PoUssIère PLUs - CAT.3 TYPE 5-6 
05030019

tAILLe XL

ProteCtIon CHIMIqUe - CAT.3 TYPE 5-6 

ProteCtIon CHIMIqUe - CAT.3 TYPE 4-5-6 
05030004

tAILLe XL

PAr 50

PAr 100

ProteCtIon ENDUITE PE Imperméable
05030029

tAILLe XL

PAr 50

PAr 100

combinaison JETAbLE amiante 

05030037 05030033

tAILLe XL tAILLe XXL

CAT.3 TYPE 5-6 

sur-chaussures ET CAGOULE jetable 

05020050 SUR CHAUSSURES JetABLes 1 PAIre

05030008 CAGOULE JetABLe 

Protection contre la poussière et les éclaboussures 
légères de liquide. spécialement développée pour la 
protection contre l'amiante.

sur-chaussures jetables, contre les protections légères de 
liquide. semelle anti-dérapante.
Cagoule jetable type 6, préconisée contre les projections 
légères de liquide et les agents infectieux.

05030034 05030035 05030002 05030006 05030036

tAILLe M tAILLe L tAILLe XL tAILLe  XXL tAILLe  XXXL

PAr 50

PAr 100

PAr 25

PAr 100

UnItAIre

PAr 3

HARNAIS DE sécurité en kit
· LE HARNAIS Conseillé pour les travaux en hauteur. Double 
point d’ancrage, idéal pour les déplacements verticaux. 
réglable aux épaules et aux jambes. Léger et facile à installer.
textile : bande polyester 100%, largeur 45 MM.

· ÉCOBLOCK ET CORDE
Dispositif antichute coulissant sur ligne d'ancrage flexible.
Blocage automatique avec guide pour passer la corde                  
diamètre12 MM.  Longueur 10 M.

· 2 MOUSQUETONS DE SÉCURITÉ
Maniables et résistants.

05030100 HARNAIS en KIt

POIDS: 865 G
PArtIe MétALLIqUe trAItée AntICorrosIon. 

Le HArnAIs est LIvré DAns Un sAC PoUr FACILIter Le trAnsPort et Le 
stoCKAGe.

HARNAIS DE sécurité en gilet

05030102 HARNAIS GILET en KIt 

ACCESSOIRES HARNAIS DE sécurité

05030105 (1) ANTICHUTE RÉTRACTABLE 
AveC CABLe  ACIer L=10M 

05030104
(2) ANTICHUTE COULISSANT
 + ABsorBeUr énerGIe L=20M

05030106 LIGNE DE VIE L=10M

05030103 (3) MOUSQUETON De séCUrIté

(3)

PR
O

TE
C

TI
O

N
 

IN
D

IV
ID

U
EL

LE

10 www.mabi.fr

Double point d’ancrage: anneau dorsal et crochets textiles
frontaux idéaux pour des déplacements verticaux.

réglable aux épaules et aux jambes.

Le harnais est combiné à un gilet léger et transpirant.

CONTENU DU KIT: 

Livré en mallette avec 2 mousquetons et 1 absorbeur d'énergie.

(1) (2)



Lunettes polycarbonate, enveloppantes avec protections 
latérales, incolores et anti-rayures.
Lunettes masque: très bonne résistance à l'impact, large 
champ de vision. ventilation indirecte, bordure souple et 
bandeau réglable.

Epaisseur 50 à 70 microns Sac polypropylène tissé, liens 
pour faciliter la fermeture 

Sac avec jonc de maintien 
pour remplissage facile 

Sac polypropylène tissé, 
résistant.

15010252 15010251 15010253 15010250 58100029

SAC POUBELLE 130 L
éP : 50 µICrons 
CArton De 200

SAC POUBELLE 150 L 
éP : 70 µICrons 
CArton De 100

SAC à GRAVAT + LIENS 
55 X 96 CM 

PAr 10

SAC à GRAVAT + JONC DE MAINTIEN 
60 X 80 CM 

PAr 10

SAC IMPRIMÉ MABI 
60 X 83 CM 

PAr 10

CONDITIONNEMENT: 40
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écran relevable
Bandeau réglable grâce aux 2 articulations latérales.
visière polycarbonate.
Mousse anti-transpiration sur la face avant.

05010054 ÉCRAN reLevABLe 

05010058 ÉCRAN seUL 

bâche polyane & adhésif

SAC à gravat et SAC poubelle

STATION éleCTRIQUE
(1) robuste, maniable, 6 prises, disjoncteur différentiel 
30mA, arrêt d'urgence IP44, 5M de câble, 3500W.

15010040 50 MICRONS 75 M2 LArGeUr 3X0.75 M

15010305 50 MICRONS 340 M2 LArGeUr 4X1.5 M

15010300 80 MICRONS 162 M² LArGeUr 4X1.5 M

06030200 (1) STATION éLeCtrIqUe De CHAntIer 

06030300 (2) COFFRET éLeCtrIqUe De CHAntIer LIGHt

CASQUETTE DE CHANTIER
visière courte, coque souple.
Idéale pour la protection à faible risque.
Légère et confortable, taille unique réglable.
Lavable en machine.

05030030 CASQUETTE De CHAntIer 

PROJECTEUR LED
Compact avec poignée de transport. 
Ampoule led de 50 000 heures (soit 15 ans).
Consommation d’énergie réduite d’environ 80% par rap-
port à un éclairage traditionnel.
Lumière instantanée (3500 W).
émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
résistant aux chocs (renfort caoutchouc), sans entretien, 
IP54.1 prise au dos,  5 M de câble.
Utilisation intérieur/extérieur, 230 v.

06010100 PROJECTEUR LeD

protection CAPOT DE SPOT

enrouleur 4 prises, puissance 3500 W Maxi.
IP 44 - Poignée de transport, 25 M de câble.

B03011600 PROTECTION CAPot De sPot

Trousse de secours 
Crème lavante , savon, ESSUIE TOUT 

LUNETTES ET MASQUE 

05030025 LUNETTES

05010044 LUNETTES MASQUE

15010105 ADHÉSIF orAnGe 50mmX33M

15010106 ADHÉSIF orAnGe 75mmX33M

12010046 RUBALISE 50mmX100M

ENROULEUR 25m & RALLONGE 10m

rallonge 10M

06030250 ENROULEUR ÉLECTRIQUE 25M

06030251 RALLONGE ÉLECTRIQUE 10M

05030040 TROUSSE DE SECOURS

13010001 ROULEAU ESSUIE TOUT professionnel 1000 feuilles 
résistantes 25x35cm

12010018 SAVON DÉGRAISSANT MICroBILLe 4.2KG

12010017 CRÈME LAvAnte 5L

trousse de secours complète "spécial véhicule",
conforme à la nouvelle norme en vigueur.

sous certification CstB, les capots de spots sont devenus 
obligatoires lors des chantiers d’isolation.
Capot facile à installer, permet de rediriger l'excès de cha-
leur vers le bas et d'empêcher le passage de l'air froid des 
combles. validé par les assurances en cas de sinistre feu.
H 20 X 17,25 X 30 CM

(2) Coffret compact en PvC robuste, 4 prises, disjonc-
teur différentiel 30mA, arrêt d'urgence IP44, 2M de câble, 
3680W, poignée de transport

(01) (02)



DéCAPEUR & bROSSE 

· DéCAPEUR
· cOMPRESSEUR
· SOUffLETTE
· HACHETTE, maillet
· bALAI, bALAYETTE
· éCHELLE
· caméra
· TESTEUR D' HUMIDITé ÊTRE CONFIANT POUR CHAQUE PRÉPARATION DE CHANTIER,

La préparation de chantier est une étape importante pour gagner en efficacité lors du 
traitement, les outils sont des partenaires inégalables, c'est pourquoi MABI vous pro-
pose des solutions innovantes de qualité.
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décapeur ERGONOMIQUE

07010030 DÉCAPEUR ERGONOMIQUE

POIDS : 1.5 KGLONGUEUR TOTALE : 85 CM

Pour le bûchage des charpentes (sondage et finition).
> Couteau delta 8 CM affûté, ré-affûtable à volonté
> Inclinaison de l’outil à 7° pour travailler face à la poutre sans se blesser les mains
> Manche ergonomique ultra-léger pour une meilleure prise en main

décapeur PNEUMATIQUE bOIS 

décapeur PNEUMATIQUE MURS 

07030024 S24 SPÉCIAL BOIS sAns MAnCHe 

07030025 S24 SPÉCIAL BOIS MAnCHe 20 CM 

07030124 KIT BÛCHAGE S24 sPéCIAL BoIs sAns MAnCHe 

07030224 KIT BÛCHAGE S24 sPéCIAL BoIs MAnCHe 20CM

07030142 COUTEAU DELTA 8CM AFFÛté

scrap'Air, pour le bûchage des charpentes. Il permet un gain de temps considérable 
pour son utilisateur.
outil 8 CM affûté pour faciliter le décapage du bois, verrouillage outils sécurisé  
(autres outils sur demande).
Livrable en kit avec : couteau delta 8CM affûté, burin 4 CM, lubrificateur, huile et kit 
protection. 
Garanti 2 ans, voir page 53 pour conseils et maintenance. 

scrap'Air pour le décrépissage.
système anti-vibratile breveté, verrouillage outils sécurisé 
Livrable en kit avec : couteau delta 8CM, burin 4 CM, lubrificateur, huile et kit de 
protection.
Garanti 2 ans voir page 53 pour conseils et maintenace. 

07080224 S24V2 MAnCHe 20CM

07070500 KIT DÉCRÉPISSAGE s24v2  MAnCHe 20 CM

07030135 COUTEAU DELTA 8 CM 

compresseur KAESER

SOUffLETTE PNEUMATIQUE
optimisation du soufflage grâce à l'embout de 30 CM.
Particulièrement utile pour souffler la poussière avant les traitements.

08020004 SOUFFLETTE PneUMAtIqUe 

TUYAU D'AIR

CASQUE ANTI-bRUIT

taux d'atténuation du bruit très élevé. Fabrication robuste,
bandeau en mousse préformé. entretien facile et rapide.

05030028 CASQUE AntI-BrUIt

répondant aux plus hautes exigences de qualité et de fiabilité.

Construction très robuste qui nécessite un minimum d'entretien.

Cuve avec revêtement intérieur de protection.

soupape anticorrosion en acier spécial qui assure la fermeture 
étanche et une longue durée de vie des soupapes.
Garanti 1 an. 

PRESSION : 6 à 8BAr CONS.: 210L/MIn FREQ.: 4750 CoUPs/MIn FORCE DE FRAPPE : 15 JoULes 
SANS MANCHE (LonGUeUr : 30 CM PoIDs : 2.3KG)  MANCHE 20CM  (LonGUeUr : 50 CM PoIDs : 2.8KG)

PRESSION : 6 à 8Bar CONS.: 210L/MIn FREQ.: 4750 CoUPs/MIn FORCE DE FRAPPE : 15 JoULes
LONGUEUR : 53CM POIDS : 3.8KG

CUVE : 40 L
DÉBIT EN SORTIE : 285L/MIn
PRESSION MAX : 10 BAr
PUISSANCE : 2.2 KW
MOTEUR : 1500 tr/MIn
POIDS : 63 KG
DIMENSIONS : 90 X 42 X 76 CM

08010008 COMPRESSEUR KAeser

08020061 LUBRIFICATEUR 45 CM3

08020012 HUILE 1L

tuyau polyuréthane équipé de raccords rapides BP- laiton.
Pression max : 20 BAr.

LUbRIfICATEUR & huile 

08020003 TUYAU 25 M + CoUPLeUrs rAPIDes M/F



12010015 (1) HACHETTE FISKARS tête indémanchable pour une sécurité optimale, poids de la lame : 640G

12010004 (2) HACHETTE STANDARD Manche en frêne emmanché poids : 600G, avec un côté coupant et un côté frappe

12010005 (3) MAILLET Caoutchouc dur, poids : 538G

12010050 (4) BROSSE RABOT Poil en acier, 80% d'efficacité en plus grâce à la forme rabot

12010035 (5) BROSSE ACIER Poil en acier, permet d'accéder dans les endroits difficiles 

12010002 (6) BALAYETTE Grand manche pour une meilleure aisance de travail, longueur du manche : 25CM

15020001 BOMBE PEINTURE ORANGE signale les sections de bois affaiblies

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

HACHETTE, maillet & brosse
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bALAI TéLESCOPIQUE

12010016 BALAI TÉLESCOPIQUE 

12010022 BROSSE PoUr BALAI téLesCoPIqUe 

12010023 MANCHE TÉLESCOPIQUE PoUr BALAI

éCHELLE TéLESCOPIQUE

valise diagnostiC

04080202
(1) Mesure des distances/surfaces/ volumes et hauteurs.

Plage de mesure 0.05M-30M

04080203
(2) Identification des problèmes liés à la chaleur. Mesure de la température avec 

grande précision. Documentation de l'inspection avec des images. Plage de 

mesure -25°C à 380°C

04080204
(3) Mesure du taux d'humidité du bois et des matériaux. Plage de mesure 5% à 

50% pour le bois et 1.5% à 33% pour les matériaux

04080205
(4) Mesure du taux d'humidité dans l'air. 

Plage de mesure humidité de 0 à 100% rH

04080206
(5) Inspection de l'intérieur des installations 

Longueur de capteur 59 CM. Diamètre de sonde: 9.8 mm

04080200 VALISE COMPLÈTE

LONGUEUR DÉPLIÉE : 3M (2x1.5M)
LONGUEUR PLIÉE : 1.5M

Balai métallique à manche télescopique idéal pour le brossage des 
mousses avant traitement.
Léger et maniable.

CAMéRA fLIR 

04080210 CAMÉRA FLIr

adaptateur portable fLIR ONE

04080207 ADAPTATEUR FLIr one

CHALUMEAU

17010001 CHALUMEAU 

ensemble complet pour brûler les champignons sur les maçonne-
ries avant traitement.
Contenu du kit :
- godet inox
- col
- manche à gâchette à raccord tournant 
- tuyau10M
- détendeur 4BAr

se raccorde directement sur une bouteille de propane. 

Une caméra thermique compacte qui détecte l'énergie thermique invi-
sible à l'oeil nu et permet ainsi aux utilisateurs de « visualiser » et de me-
surer des variations de températures très fines. Compatible avec  Android 
et ios, possibilité de se connecter aux smartphones et aux tablettes via un 
port micro-UsB.
sIMPLICIté D'UtILIsAtIon, Contrôle intuitif avec l'application.

Une caméra thermique avec batterie lithium-ion remplaçable,                              
autonomie 4 h.
Caméra livrée avec une alimentation/chargeur , une batterie, le logiciel 
tools, un câble UsB et une mallette de transport rigide.

éCHeLLe 3M30 3M80

HAUteUr D'ACCès MAX 4M50 5M

HAUteUr rePLIée 78CM 84CM

noMBre De MArCHes 10 12

ProFonDeUr De MArCHe 65MM

LArGeUr De MArCHe 49CM

PoIDs 10.7KG 13.5KG

reFerenCe 15010004 15010003

(1) (2) (3) (4) (5) 



MECHE bOIS & fORET SDS

· MèCHE POINTE VRILLE 
· MèCHE COUTEAUX RENVERSéS
· fORET bOIS
· fORET SDS
· PERCEUSE
· KIT DE bUTéE

NOUS TRAVAILLONS AU CONTACT DES PROFESSIONNELS DEPUIS 
50 ANS,

ce qui nous permet d'avoir une connaissance unique et des perspectives de travail que 
nous utilisons dans le développement de nos produits.
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perceuse électrique

POIDS : 1.9 KG
PUISSANCE : 590 W
MANDRIN : Ø13 MM

réversible droite-gauche, présélection de la vi-
tesse et très bon rapport poids / puissance.

LIvrée en MALLette

mèche pointe vrille

mèche couteaux renversés

foret bois

MèCHe PoInte vrILLe 1 trAÇoIr LonGUeUr

02070113 Ø 6.5 L 130

02070115 Ø 7 L 130

02070213 Ø 9.5 L 130

02070216 L 160

02070220 L 200

02070228 L 280

02070313 Ø 10 L 130

02070316 L 160

02070320 L 200

02070321 L 280

MèCHe CoUteAUX renversés (BoIs DUr) LonGUeUr

02070403 Ø9.5 L 160

02070404 Ø9.5 L 200

02070413 Ø10 L 160

02070414 Ø10 L 200

Foret LonGUeUr

02090210 Ø 6.5 L 100

02090310 Ø 9.5 L 125

02090312 L 175

02090224 L 240

02090314 Ø 10 L 130

02090316 L 180

- Pointe à vis permettant un perçage  sans effort et une avance automatique
- traçoir affûté, amorce propre du trou, qualité de perçage
- spirale unique, l’absence d’axe central assure une parfaite évacuation des copeaux
- Diamètre rectifié diminuant les frottements et les échauffements en cas de perçages profonds

spécial bois dur, traçoirs plats qui évitent le blocage du copeau. 

en acier haute résistance. réaffûtable à volonté et très robuste, résistant aux pointes et aux clous.
LonGUeUr

02100000 Ø6 L250

02100001 Ø6 L450

02100002 Ø8 L450

02090830 Ø8 L600

02100004 Ø10 L260

02100005 Ø10 L450

02100006 Ø10 L600

02100007 Ø12 L160

02100009 Ø12 L260

02100010 Ø12  L450

02100011 Ø12 L600

02100018 Ø14 L260

02100014 Ø14 L450

02100015 Ø14 L600

02100025 Ø18 L300

02100027 Ø18 L450

Autres forets sur commande

très résistant, pointe carbure, 2 pans.

fORET béTON SDS plus

KIT DE bUTéE ET LIME D'AffÛTAGE

15010200 PERCEUSE

Butée de perçage : Idéale pour percer facilement et rapidement des puits d'injections à la profondeur                
souhaitée. 
réglage de 15 à 90mm, la butée bloque la progression de la pointe vrille, libérant la mèche sans forcer sur la 
perceuse.  

15010205 KIT DE BUTÉE Ø6,5

15010200 KIT DE BUTÉE Ø9,5

15010203 KIT DE BUTÉE Ø10

02030000 LIME D'AFFÛTAGE

PERfORATEUR électrique

POIDS : 2.7 KG
PUISSANCE : 730 W
MANDRIN : Ø13 MM

réversible droite-gauche, interrupteur à variateur 
de vitesses, emmanchement sDs+ rapide en une 
seule action, poignée auxilière orientable à 360°.
LIvré en MALLette

15010195 PERFORATEUR



INJECTEUR bOIS ET MURS

· INJECTEUR bOIS
· INJECTEUR MURS 
· bOUCHON
· TOURILLON
· bOUTEROLLE
· CANNE D'injection
· STATION DE DéTECTION TERMITES
· PAL INJECTEUR CHAQUE ANNÉE PLUS DE 15 MILLIONS  D'INJECTEURS SONT 

FABRIQUÉS DANS NOS USINES 
Invention du premier injecteur du marché : L'InJeCteUr à tÊte. 
Brevet déposé en 1969



bOUCHON bOIS 
Masquage des injecteurs. Les bouchons permettent une 
réinjection ; s’adaptent sur les injecteurs sans tête.

TOURILLON bOIS
tourillon hêtre, masquage des injecteurs avec un aspect 
esthétique. 

bOUTEROLLE

02010002 FEMELLE PoUr InJeCteUr à tÊte Ø9.5

02010004 MâLE PoUr InJeCteUr sAns tÊte Ø6.5 /9.5

POCHETTE CUIR

Pochette en croûte de cuir, souple, résistante.
2 compartiments pour le rangement des injecteurs, 
bouterolle et marteau.

02030100 POCHETTE CUIR

CONDITIONNEMENT: 500

CONDITIONNEMENT: 1000  IN
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INJECTEUR CHARPENTE

01030002 Ø9.5 SANS TÊTE MArron L = 37 MM

01030001 Ø9.5 SANS TÊTE BeIGe

01030000 Ø9.5 SANS TÊTE BLAnC

01030004 Ø10 SANS TÊTE MArron L = 32MM

01020009 Ø9.5 à TÊTE MATOIR MArron

01020003 Ø9.5 à TÊTE MArron

CONDITIONNEMENT: 8000

Injection des bois de demi périmètre ≥ à 17 CM. L’injecteur à tête s’utilise avec une bouterolle, celui à matoir 
directement au marteau. système anti-retour à bille métallique. Collerette anti-ovalisation.

INJECTEUR HUISSERIES

01010005 Ø 6.5 SANS TÊTE MARRON L = 15 MM

01010003 Ø 6.5 SANS TÊTE BEIGE

01010004 Ø 6.5 SANS TÊTE BLANC

01010008 Ø 6.5 SANS TÊTE MARRON L = 21 MM

01010010 Ø 6.5 SANS TÊTE BEIGE

01010006 Ø 6.5 SANS TÊTE BLANC

02040000 Ø7 RAINURÉ L=25MM

02040001 Ø10 RAINURÉ L=25MM

CONDITIONNEMENT: 1000

Injection des bois de petites sections : Demi périmètre ≤ à 17 CM. 
Longueur 21MM préconisée pour les chevrons et longueur 15 MM pour les huisseries. 

Mise en place des injecteurs, protège leur connexion. 
très pratique les accès difficiles.

MAbI  INVENTEUR DU 1er injecteur
avec bille anti-retour 

01060007 Ø6.5 /9.5/10/12 MARRON

01060009 Ø6.5 /9.5/10/12 BEIGE

01060008 Ø6.5 /9.5/10/12 BLANC

01060010 Ø6.5 /9.5/10/12 GRIS 

Fabriqués à partir de matière recyclée, 
les injecteurs disposent d'un système anti-retour à bille, 
permettant l'injection à haute pression 
d'une quantité importante de produit avec une parfaite étanchéité.



(4)

(3)

(5)

INJECTEUR MAçONNERIE

Géométrie assurant accroche et étanchéité. Collerette anti-ovalisation.

bOUCHON MURS
Masquage des injecteurs. 
Les bouchons permettent une réinjection.

bOUTEROLLE MURS

02010001 FEMELLE PoUr InJeCteUr à tÊte Ø12/14/18

02010013 MâLE PoUr InJeCteUr sAns tÊte Ø12

TUbE DIffUSEUR

Barrière chimique sans faille pour murs très épais, friables 
ou avec cavités. 
Micro-perforations du tube à 360° pour diffusion homo-
gène. optimisation de la diffusion latérale et en profondeur 
du produit.
Tube L = 2 mètres, la longueur du tube diffuseur se coupe 
en fonction de l'épaisseur du mur à traiter.

01080024 tUBe Ø 12 L = 2 M

01080020 BoUCHon Ø 12 PAR 100

01040020 tUBe Ø 18 L = 2 M

01040007 BoUCHon Ø 18 PAR 100

• double collerette évite l’ovalisation de l’orifice lors de la mise en 
place, pour une étanchéité parfaite lors de l’injection
• COURONNES SOUPLES Permettent la mise en place simple et rapide 
de l’injecteur
• CANAUX DE DIFFUSION optimisent la diffusion homogène du produit 
dans la maçonnerie, à coeur et vers la surface
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Mise en place des injecteurs, sans endommager leur 
connexion. 

01080015 Ø 12 SANS TÊTE GRIS L = 47 MM

01080013 Ø 12 SANS TÊTE BLANC

01090002 Ø 12 à TÊTE GRIS L = 65 MM

01090007 Ø 14 à TÊTE  GRIS L = 65 MM

01040013 Ø 18 à TÊTE GRIS L = 77 MM

CONDITIONNEMENT: 1000

01060008 Ø 12 BLANC

01060010 Ø12 GRIS 

01060004 Ø 18 BLANC

01060005 Ø 18 GRIS

canne inox à injecter
Pour injection contre les remontées capillaires et le traitement anti-ter-
mite à basse-pression sans injecteurs. Le presse étoupe en polyuré-
thane épais se gonfle pour boucher le trou de forage et faire étanchéité, 
résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.

Chaque canne est livrée avec 1 raccord mâle basse pression et          
1 raccord haute pression M/M
Longueur du tube = 25 CM. Autres modèles sur demande.

04080010 (1) CANNE à INJECTER Ø12

04080060 (2) CANNE à INJECTER Ø12 AveC CoMPteUr BP 

04080011 (3) CANNE à INJECTER Ø12 AveC CoMPteUr DIGItAL HP

04080013 (5) JOINT Ø12 Presse étoUPe

04080001 (1) CANNE à INJECTER Ø14

04080061 (2) CANNE à INJECTER  Ø14 AveC CoMPteUr BP

04080002 (3) CANNE à INJECTER  Ø14 AveC CoMPteUr DIGItAL HP

04080023 (5) JOINT Ø14 Presse étoUPe

04080008 (4) CANNE AUTOMATIQUE Ø10

04080151 (5) JOINT Ø10 Presse étoUPe

MAbI  INVENTEUR DU 1er injecteur
avec bille anti-retour 

(1)

(2)

CONDITIONNEMENT : 500



NOUVEAUTÉ  NOUVEAU MODÈLE 

01010100 STATION DE DÉTECTION TERMITES 04050300 PAL INJECTEUR
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UTILISATION 
La pose de stations de détection autour 
d’un bâtiment permet de vérifier à inter-
valles réguliers la présence de termites 
souterrains.

Le bouchon en partie supérieure permettra 
une surveillance périodique de l’intérieur de 
la station.
si leur présence est avérée, une méthode 
d’éradication sera mise en place rapidement. 

La forme pointue et rigide des stations a été 
spécialement étudiée pour faciliter la mise 
en place simple et rapide dans le sol. 

La surface ajourée facilite l’accès des ter-
mites à l’appât en bois placé à l’intérieur.

UTILISATION 
Le Pal-injecteur est préconisé pour le 
traitement des sols par injection de 
produits variés : insecticides, etc.

La mise en œuvre est simple et rapide 
grâce à la béquille d’enfoncement 
réglable en hauteur.

La pointe d’injection est conçue pour 
une diffusion optimale dans le sol.

Les choix spécifiques des matériaux uti-
lisés et sa conception exclusive garan-
tissent une utilisation professionnelle 
intense et une longue durée de vie.

Station de détection TERMITES

Contient une coque rainurée, une tige de support pour 
l’appât, un bouchon supérieur et 2 appâts en bois.
Bouchon non verrouillable, se retire sans clé.

PAL INJECTEUR 

Utilisé pour l' injection de produits liquides dans les sols 
Longueur = 120 CM
Poids = 3.25 KG

Poignée ergonomique, corps robuste monobloc, 
connexion avec raccords rapides, pointe en acier inoxy-
dable. Diffusion du produit dans 4 directions.

TRAITEMENT DU PéRIMèTRE EXTéRIEUR



Pompe, pulvérisateur, 
nettoyeur

· Pompe haute et basse pression
· pulvérisateur
· nettoyeur HP
· accessoire (raccord fileté et rapide) 

CONçUES POUR VOUS 

Les nouvelles pompes MABI avec options sur-mesure vous permettront une mania-
bilité et une flexibilité inégalées à ce jour.
Conçues pour ceux qui veulent rester à la pointe de la technologie, et gagner du 
temps sur les chantiers. 



UTILISATIONS 

NOUVEAUTÉ : OPTIONS SUR-MESURE POMPE MAbI 8L ECO HP 

Pompe  haute pression pour l'injection et la pulvérisation de 
produits liquides de traitement du bois. 
- injection et pulvérisation de produits liquides de traitement.
- pulvérisation d'anti mousse (sauf chlore ou équivalent)
- hydrofuges incolores, produits solvantés, phases aqueuses.

Pression élevée, prévue pour une pulvérisation à distance.

POMPE Haute Pression

Option roues et poignée 

Option enrouleur  

Option flasques de protection

Poignée de transport amovible avec crochet de suspension 
pour pistolet. 
roues diamètre 200 MM

enrouleur PvC, possibilité de ranger jusqu'à 25M de tuyau HP.
Enrouleur livré monté sur pompe 

Les flasques permettent la protection latérale du corps de 
pompe. Possibilité de personnaliser la pompe. 
Flasques livrés montés sur pompe  

03090640 roUes + PoIGnée

03090615 enroULeUr nU

  

  

  

  
Contenu du kit :  

03090631 FLAsqUe DroIt

03090632 FLAsqUe GAUCHe 

maintenance et entretien POMPE MAbI 8l ECO hp 
03080951 ProDUIt De nettoyAGe  5L

03400099 KIt JoInts CorPs De PoMPe

03080340 KIt JoInts réGULAteUr 

03080111 CLAPet

03040998 HUILe PoUr PoMPe PIston 1L

03810136 KIt AsPIrAtIon reFoULeMent CoMPLet 

ENROULEUR INTÉGRÉ 
Branché en sortie de pompe, 
facilite le rangement et la protection 
du tuyau

POIGNÉE 
pour un meilleur 
confort lors des transports

ROUES 200 MM 
pour faciliter les 
déplacements sur chantier 

MOTORISATION 
HAUT DE GAMME
Bobinage renforcé 
pour plus de performance
et de longévité 

MULTI PRODUITS
Montée avec pistons céramique, 
garnitures viton et joints téflon 
pour résister aux produits
de traitement 

POMPE MAbI 8L ECO HP MODULAbLE 

PORTE-PISTOLET 
facilite le rangement et 
la protection du pistolet  

Vidéo mise en route 

Autres vidéos 
sur la chaîne 
Youtube MABI 

Les raccords rapides sont livrés montés de la sortie de pompe 
jusqu'à l'allonge à pulvériser.

CHâSSIS 
Compact et ergonomique, 
évolutif avec options sur mesure

CRÉPINE
corps de crépine en laiton, 
filtre crépine en acier inoxydable

RANGEMENT CâBLE
système facilitant le rangement
du câble électrique
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PRESSION : 90 BAr MAX DÉBIT EN SORTIE : 8 L / MIn POIDS : 31 KG
DIMENSIONS : 32 X 52 X 31.5 CM PROTECTION : IP44

Pistolet, embout mâle, allonge à pulvériser 30 CM et gicleur 
de pulvérisation.

03810130 KIt + tUyAU 15M

03810131 KIt + tUyAU 15M ensemble complet
monté avec raccords rapides

03810132 KIt + tUyAU 15M ensemble complet
monté avec raccords rapides Inox

03810133 KIt + tUyAU 25M

03810134 KIt + tUyAU 25M ensemble complet
monté avec raccords rapides

03810135 KIt + tUyAU 25M ensemble complet
monté avec raccords rapides Inox

03810100 POMPE MABI 8L ECO HP NUE

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre, 
voir page 52/53 pour conseils et maintenance. 



aCCESSOIREs POMPE MAbI 8L ECO HP

04060120 PIstoLet InJeCtIon/PULvérIsAtIon

04060121 PIstoLet InJeCtIon/PULvérIsAtIon + 
rACCorDs rAPIDes (entrée/ sortIe) 

04060138 PIstoLet InJeCtIon/PULvérIsAtIon + 
rACCorDs rAPIDes InoX (entrée/ sortIe)

14010035 MontAGe rACCorD rAPIDe sortIe PIstoLet

14010036 MontAGe rACCorD rAPIDe sortIe PIstoLet InoX

14010040
MontAGe rACCorD rAPIDe entrée  PIstoLet  ( + rACCorDs 

toUrnAnt)

14010041 MontAGe rACCorD rAPIDe entrée  PIstoLet InoX

04060090 FILtre PIstoLet 

04040000 JoInt BLAnC D'étAnCHeIté 

04050101 CoMPteUr DIGItAL éqUIPé MontAGe sUr PIstoLet

14010045 CoMPteUr DIGItAL + rACCorDs rAPIDes

03070022 tUyAU  3/16 L=15M

14010060 tUyAU 3/16 L=15M + rACCorDs rAPIDes

14010061 tUyAU 3/16 L=15M + rACCorDs rAPIDes InoX

03070023 tUyAU 3/16 L=25M

14010055 tUyAU 3/16 L=25M + rACCorDs rAPIDes

14010056 tUyAU 3/16 L=25M + rACCorDs rAPIDes InoX

05040100 enroULeUr 

04040010 eMBoUt à InJeCter FeMeLLe

14010015 eMBoUt à InJeCter FeMeLLe + rACCorDs rAPIDes

14010016 eMBoUt à InJeCter FeMeLLe + rACCorDs rAPIDes InoX

04040015 eMBoUt à InJeCter MâLe

14010010 eMBoUt à InJeCter MâLe + rACCorDs rAPIDes

04040226 eMBoUt à InJeCter MâLe + rACCorDs rAPIDes InoX

04040041 ALLonGe DroIte L30CM

14010020 L30CM + rAC. rAPIDe

14010021 L30CM + rAC. rAPIDe InoX

04040042 ALLonGe DroIte L60CM

14010025 L60CM + rAC. rAPIDe

14010026 L60CM +rAC. rAPIDe

04040043 ALLonGe DroIte L1M 

14010030 L1M + rAC. rAPIDe

14010031 L1M + rAC. rAPIDe InoX 

04040046 ALLonGe DroIte L2M

04040164
ALLonGe DroIte L60CM 

+ GICLeUr rotAtIF

03070014 ADAPtAteUr 1/4” MâLe/MâLe

03070013 ADAPtAteUr 1/4 ” FeMeLLe/FeMeLLe

03070040 rACCorD rAPIDe FeMeLLe

03070035 rACCorD rAPIDe MâLe

03070041 rACCorD rAPIDe FeMeLLe InoX 

03070036 rACCorD rAPIDe MâLe InoX 

04040120 GICLeUr 4L PoUr PoMPe DoUBLe sortIe

04040125 GICLeUr 8L

04040048
BUse PULvérIsAtIon LAIton

réGLABLe 0° à 40°

Permet l'injection HP et BP, pour les injecteurs à tête et sans 
tête. 

enrouleur 250 BAr sur chariot (150 M de tuyau HP 3/16e). 
Pression max du tuyau : 345 BAr

A brancher en sortie de pompe. Gain de temps : deux applica-
teurs peuvent utiliser la pompe simultanément. 

L= 18.5 CM 

L= 17 CM

Différentes longueurs dis-
ponibles, pour pulvérisa-
tion en hauteur ou difficile 
d'accès.

s'adapte directement sur le pistolet ou 
sur l'allonge à pulvériser.

Pression max : 100 BAr

Pression max : 250 BAr
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DOUbLE SORTIE

14010051 DoUBLe sortIe PoMPe+ rACCorDs rAPIDes 

TUYAU HP & enrouleur 

PISTOLET MAbI

EMbOUT à INJECTER  

COMPTEUR DIGITAL

ALLONGE A PULVéRISER 

GICLEUR

RACCORD RAPIDE



POMPE wAGNER

Pompe à piston tous types de produits de traitement 
(sauf chlore ou équivalent), hydrofuges colorés, pein-
tures et gels.

03090650 POMPE à MEMBRANE 

03090651 POMPE à MEMBRANE EN KIT 

  

POMPE HP à membrane 

Utilisée principalement pour les produits de traitement 
(liquide et gel), peintures, hydrofuges colorés et vernis.

PRESSION : 230 BAr MAX
DÉBIT EN SORTIE :  5.5 L/MIn
POIDS : 45 KG
BUSE MAXIMUM : 031 
MOTEUR : 1.5 KW

PRESSION : 230 BAr MAX
DÉBIT EN SORTIE :2.0L/MIn
POIDS :16KG

Pompe, tuyau 15M, pistolet, porte-buse, buse.

03210200 KIT WAGNER PS 3.21 (1)

UTILISATIONS 

CONTENU DU KIT 

03210201 KIT WAGNER PS 3.23 (1)

PRESSION : 230 BAr MAX
DÉBIT EN SORTIE : 2.3L/MIn
POIDS : 16KG

03210205 KIT WAGNER PS 3.25 (2)

PRESSION : 230 BAr MAX
DÉBIT EN SORTIE : 2.6L/MIn
POIDS : 25.5KG
LIvrée sUr roUe

(1)

(2)

UTILISATIONS 

CONTENU DU KIT 
Pompe, tuyau 15M, pistolet, porte-buse, buse.

03210082 BUse 517
WAGner, tItAn, MABI

03210083 BUse 419

03210130
BUse 2 vIt. 419/111 s'ADAPte UnI-
qUeMent sUr Porte-BUses 
reF 03210091 et WAGner 

04060119 Porte-BUse 11/16 

04040140 ADAPtAteUr  7/8-11/16

03210091 Porte-BUse 7/8

04060120 PIstoLet

04060090 FILtre PIstoLet 

04040159 ALLonGe DroIte AIrLess 60CM  
+ Porte-BUse

Pression Max : 250 BAr

aCCESSOIRES pompe wagner & membrane 

MAINTENANCE & ENTRETIEN pompe wagner & membrane

03080951 ProDUIt De nettoyAGe  5L

10010030 eAsyCLeAner  1L

03210095 HUILe PIston LUBrIFICAteUr WAGner 118ML

08020041 HUILe PoUr PoMPe à MeMBrAne 1L

03090652 MeMBrAne PoMPe 03090650

Garantie 2 ans + 3 ans pièces et main d'oeuvre (sous condition), 
voir page 52 pour conseils et maintenance. 

Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre,
voir page 52 pour conseils et maintenance. 

Autres vidéos 
sur la chaîne 
Youtube MABI 

Vidéo mise en route 
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03210104 tUyAU  1/4  L=15M 

Tuyau airless 

PISTOLET

bUSE

ALLONGE



NOUVEAUTÉ : OPTIONS SUR-MESURE POMPE mabi 25L bP 

Injection de produits liquides pour le traitement des 
remontées capillaires. 

Utilisée également pour le traitement termites pré-construc-
tion :
- produits liquides et épais
- solvantés
- phases aqueuses
- résines

Débit élevé. Maintenance simplifiée.

POMPE basse Pression

UTILISATIONS 

03090631 FLAsqUe DroIt

03090632 FLAsqUe GAUCHe 

Option roues et poignée 

Option enrouleur  

Option flasques de protection

Poignée de transport amovible avec crochet de suspension 
pour pistolet. 
roues diamètre 200 MM

enrouleur PvC, possibilité de rangerer jusqu'à 25M de tuyau 
BP

Les flasques permettent la protection latérale du corps de 
pompe. Possibilité de personnaliser la pompe 

Flasques livrés montés sur pompe  

03090640 roUes + PoIGnée

03090615 enroULeUr nU

  

  

  

maintenance et entretien POMPE MAbI 25L bP 
03080951 ProDUIt De nettoyAGe 5L

03091025 KIt JoInts CorPs De PoMPe

03091015 KIt 4 CLAPets

03091000 KIt MeMBrAnes 

08020040 HUILe PoUr PoMPe  25BP 0.6 L

ACCESSOIRES POMPE MAbI 25l bP 

Autres vidéos 
sur la chaîne 
Youtube MABI 

Vidéo mise en route 

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre,
voir page 53 pour conseils et maintenance. 

Enrouleur livré monté sur pompe 
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PRESSION : 25 BAr
DÉBIT EN SORTIE : 25 L / MIn
POIDS : 28 KG
DIMENSIONS : 32 X 52 X 31.5 CM
PROTECTION : IP44

03090300 POMPE 25L BP NUE

03070014 ADAPtAteUr 1/4” 
MâLe/MâLe

03070013 ADAPtAteUr 1/4” 
FeMeLLe/FeMeLLe

07030825
CoUPLeUr rAPIDe 

FeMeLLe FILeté M1/4

07030826
CoUPLeUr rAPIDe 

MâLe FILeté  M1/4

04040125 GICLeUr 8L

04040048
BUse PULvérIsAtIon LAIton 
réGLABLe 0° à 40°

EMbOUT

RACCORD RAPIDE

gicleur 

03090124 tUyAU + rACCorDs FILetés 1/4 15M

03090129 tUyAU + rACCorDs FILetés 1/4 25M

03090116 tUyAU + CoUPLeUrs BP 
1/4 15 M 

03090130 tUyAU + CoUPLeUrs BP 
1/4 25M 

Tuyau bp  

04060120 PIstoLet 
InJeCtIon/PULvérIsAtIon

04060090 FILtre PIstoLet

cOMPTEUR bP

04050100
CoMPteUr BP éqUIPé MontAGe sUr 
PIstoLet, 
PressIon MAX: 16 BAr

04040015 eMBoUt à InJeCter MâLe

04040029 eMBoUt à InJeCter 
FeMeLLe 

04040041 ALLonGe DroIte 30 CM

04040042 L 60 CM

04040043 L 100 CM

04040046 L 200 CM

03090121 ALLonGe
DroIte + vAnne + GICLeUr L=1M

03090132  ALLonGe CoUrBe + vAnne + 
GICLeUr L=1M

Allonge

03090136 PIstoLet + AGrAFe FeMeLLe + 
CoMPteUr BP

03090137 PIstoLet +AGrAFe MâLe
+ CoMPteUr BP

pistolet bP + compteur 

PISTOLET HP



POMPE ACIDE

Préconisée pour l'utilisation de produits agressifs: 
- anti-mousse
- hydrofuge de façade.

PRESSION : 15 BAr
DÉBIT EN SORTIE :10 L / MIn
POIDS : 10 KG
DIMENSIONS : 38 X 58 X 31 CM
PROTECTION : IP44

Pompe, tuyau 25 M, pistolet, allonge à pulvériser 60CM 
et gicleur. Double membrane.

03090250 POMPE ACIDE EN KIT 

03090280 POMPE ACIDE SUR CHASSIS EN KIT

UTILISATIONS 

CONTENU DU KIT 

03090252 tUyAU 25 M + racc.

03090135 (1) PIstoLet + ALLonGe 60 CM
+ 2 GICLeUrs

04040224 eMBoUt à InJeCter MALe

04040225 eMBoUt à InJeCter FeMeLLe 

03090270
(2) KIt ALLonGe téLesCoPIqUe 
+ GICLeUr + 25 M De tUyAU

03090851 ProDUIt De nettoyAGe 5L

03080301 BoUCHon

03090251 CLAPet De CULAsse

03090244 PLAqUe CLAPet renForCé

03090245 vIs PLAqUe CLAPet renForCé

ACCESSOIRES POMPE ACIDE

(1)

(2)

ALLONGE Télescopique HP
UTILISATIONS 

04040072 BUse 80°

04040073 BUse 100° ø1.3

NOUVEAU : CLAPETS CONCEPTION RENFORCÉE

MAINTENANCE et entretien

Garantie 6 mois voir page 52, 53 pour conseils et maintenance. 

Vidéo d'application 
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ergonomique et modulable.
Préconisée pour le démoussage de toiture et la pul-
vérisation en hauteur sans échafaudage. Livrée avec 
raccord fileté 1/4 pour pompe HP et gicleur à jet pin-
ceau. 

PRESSION: 130 BAr
POIDS: 2.5 KG

FIBre De verre, HAUte résIstAnCe
téLesCoPIqUe 3 X 2 M.

04040167 ALLONGE TÉLESCOPIQUE

04040182 KIt BUse AIrLess

• SORTIE AVEC GICLEURS
interchangeables

• Attache velcro
pour faciliter le rangement 
du tuyau

• BLOCAGE AUTOMATIQUE
Choisissez la longueur
de votre allonge, de 2 à 6 M

• VANNE 1/4
Pour faciliter
l'utilisation

• manchon
avec sortie du tuyau latérale
facilitant l'appui au sol du manche

Vidéos de 
démonstration 
sur la chaîne 
Youtube MABI 



UTILISATIONS 

UTILISATIONS 

(1)

(2)

(3)

(4)

LIVRÉ TESTÉ ET MONTÉ : PRÊT à L'EMPLOI

LIVRÉ TESTÉ ET MONTÉ : PRÊT à L'EMPLOI

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

NETTOYEUR HP ÉLECTRIQUE 
PRESSION : 150 BAr DÉBIT EN SORTIE : 500 L/H POIDS : 23.4 KG
MOTEUR : 2800 toUr/MIn 2.5 KW

NETTOYEUR HP THERMIQUE 
PRESSION : 240 BAr DÉBIT EN SORTIE : 906 L/H POIDS : 70 KG 
MOTEUR : 1750 toUr /MIn

03090900 03090902 03090906 0303090903 03090901 03090904 03090907 03090905

Livré en kit avec 
pistolet lance, 
rotabuse et un 
tuyau HP 8M

(1)
 tUyAU 8 M

(2) 
PIstoLet LAnCe 

(3) 
rotABUse 

Livré en kit avec 
pistolet lance, 
rotabuse et un 
tuyau HP 20M

(1) 
tUyAU 20M

(2) 
PIstoLet LAnCe 

(3) 
rotABUse 

KIT pulvé mabi PRO DORSAL 

03090801 KIT PULVÉ MABI PRO SUR CHARIOT + 6 M TUYAU 

03090800 KIT PULVé MABI PRO SUR CHARIOT + 20 M TUYAU

pulvérisateur SUR bATTERIE 

KIT pulvé mabi pro SUR CHARIOT

La pompe auto-amorçable propulse un jet jusqu'à 10M. Débit 
max : 240L/h avec la buse jet droit.
Une utilisation non-stop grâce à la 2ème batterie en option. La 
sangle de maintien du réservoir est renforcée et confortable.
Fonctionne sur batterie LItHIUM-Ion rechargeable.

Le réservoir est équipé d'une pompe à membrane avec joints 
viton. en actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se 
déclenche automatiquement.
Fonctionne sur batterie LItHIUM-Ion rechargeable. 
Possibilité de commander le pulvérisateur avec 20M de tuyau.

nettoyeur HAUTE PRESSION

03090802 TUYAU L = 20M eqUIPé rACCorDs

03090814 (1) ALLONGE téLesCoPIqUe 5M40

03090807 ALLONGE à PULVÉRISER  L= 40 CM

03090815 EMBOUT à INJECTER MâLe

03090808 BATTERIE

03090809 CHARGEUR BAtterIe 

03090811 (2) BUSE Jet PLAt verte

03090812 (3) BUSE Jet DroIt roUGe

03090813 (4) BUSE Jet BroUILLArD BLAnCHe

Accessoires pulvéRISATEUR MAbI

®

BUILDING EQUIPMENT MANUFACTURER

®

BUILDING EQUIPMENT MANUFACTURER
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PRESSION : 3-4 BAr
DÉBIT EN SORTIE : 240L/h ou 180L/h
CAPACITÉ DU RESERVOIR : 15L
AUTONOMIE : 2H (temps de recharge 3 H)
POIDS : 3.5 KG
DIMENSIONS : 36X22X55 CM

LIvré AveC 1 BAtterIe

03090849 KIT PULVÉ MABI PRO DORSAL 

PRESSION: 4-7 BAr
DÉBIT EN SORTIE: 240L/h ou 180L/h
CAPACITÉ DU RESERVOIR : 28L
AUTONOMIE : 2H (temps de recharge 3 H)
POIDS: 7.5 KG
DIMENSIONS: 40x85x35 CM
LONGUEUR DU TUYAU:6M 
PORTÉE : Jusqu'à 13M
LANCE CANNE INOX AVEC
COUPLEUR RAPIDE :60 CM

LIvré AveC 2 BAtterIes



PRODUIT DE TRAITEMENT 

· Insecticide
· fongicide
· Anti-termite
· bAC de rétention 
· pompe de transvasement

RESSOURCE RENOUVELABLE, 
LE BOIS DISPOSE DE NOMBREUX ATOUTS : 

Léger, résistant, isolant thermique durable et esthétique, c'est un matériau noble.
Parce qu'il est vivant, le bois est aussi sensible à certaines pathologies biologiques 
(larves xylophages, termites et champignons).

Agissez en profondeur grâce à la technologie MABI. 
 



TARIF SUR DEMANDE 
Autres produits & conditionnements 

sur demande 

(2)(1)

réFérenCe ProDUIt UtILIsAtIons ConsoMMAtIon 
ConDItIonneMent 

(en Litre)

10010005

XYLOPHENE CE 
2006

- Insecticide
- Fongicide
- Anti-termite
Prêt à emploi

Minimum 
recommandé : 3 m²/ L

30

10010002 200

10010011 XILIX 3000P

- Insecticide
- Fongicide
- Anti-termite
Prêt à emploi

traitement préventif : 
10m²/L en 1 couche
traitement curatif : 
3.3m 2/L (en 3 couches)

20

10010007
XYLOPHENE SORX 
2000 ESE

- Insecticide
- Fongicide
- Anti-termite
Prêt à emploi

Minimum 
recommandé : 3 m²/ L

30

10010014

XILIX 1000

- Insecticide 
Concentré (diluer à  
10 % avec de l'eau)

traitement préventif : 
100g/m2 ou 10 à 15L/
m3
traitement curatif : 
300g/m2 ou 25L/m3

0.5

10010013 6

10010003
XYLOPHENE GEL 
WI100G

- Insecticide
- Anti-termite
Prêt à emploi

Minimum 
recommandé : 3 m² /L

20

10010015 XILIX GEL CURATIF
- Insecticide
Prêt à emploi

traitement préventif : 
82g/m2 à 450g/m2 en 
application de surface

 traitement curatif : 
250 g/m2 (application 
par pulvérisation et 
injection)

20

10010001 TERMIDOR SC
- Anti-termite 
Concentré (diluer à  
0.02 % avec de l'eau)

traitement de surface : 
5 L de produit dilué/m² 
environ

0.2

10010024

SARPALO ATS 100
- Anti-termite
Concentré (diluer à  
5 % avec de l'eau)

traitement de surface : 
5L de produit dilué/m 
linéaire

1

10010025 5

10010017

XILIX 2000 MÉRULE 

- Fongicide (contre 
champignon, mé-
rule, coniphore des 
caves) 
Concentré (diluer à 
10 % avec de l'eau)

traitement de surface
0,5L de produit dilué/
m2

6

10010016 21.5

PROPRIETES
- Microémulsion (ME) prête à l'emploi
- Fongicide contre les basidiomycètes (pourriture cubique et fibreuse)
- Insecticide contre les insectes à  larves xylophages (capricornes, lyctus, vrillettes) 
et les termites pour les bois en oeuvre
- Préventif, Curatif
- Classes d'emploi 1, 2 et 3.1 (EN 335)
- Garantie 10 ans

FINITIONS 
Compatible avec tout type de finitions (lasures, ...)
Pour une utilisation en extérieur, les bois traités pour un usage en classe d’emploi 3.1, 
doivent être recouverts par une finition.

24 à 48h en atmosphère ventilée  (en fonction de la nature du bois, de sa capacité 
d’absorption et des conditions atmosphériques)

SECHAGE-FIXATION 

APPLICATION 

CONSOMMATION 

- Démonter et remplacer tous les bois infestés, ne présentant plus de résistance
- Procéder aux opérations de sondage, bûchage, décapage (si présence de finitions), brossage, et dépoussiérage 
avant tout traitement 
- L'humidité des bois au moment de l'application doit être <25%
- Faire un test préalable pour les bois exotiques ou riches en tanins
- L'effet du traitement est immédiat et optimal dès l'étape de fixation 
- Ne pas traiter les bois gelés/Ne pas traiter les ruches
- Interdiction d'appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires

Traitement préventif :    - Classes d’emploi1, 2 et 3.1-Résineux : 10m²/L (en 1 couche)
                                         - Classe d’emploi 3.1-Feuillus : 5m²/L (en 2 couches) 
Traitement curatif : 3.3m²/L (en 3 couches)
Variable suivant les essences, les sections et le mode d’application.

- Traitement préventif : pulvérisation basse pression
- Traitement curatif : injection + pulvérisation basse pression
 (2 à 3 passages, temps entre chaque passage : 15-30min)

FONGICIDE, INSECTICIDE, ANTI-TERMITES, POUR LES BOIS D’ŒUVRE

3000 P

IMPORTANT 

Produit de protection des bois à usage professionnel

Mesures d'atténuation du risque pour l'environnement : 
- La manipulation du produit doit être effectuée sur une surface en dur imperméable pour 
éviter les pertes directes dans le sol ou les eaux de surface;
- Les pertes liées à la manipulation du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation 
ou de leur élimination;
- Pour éviter l’exposition des chauves-souris par contact avec les bois traités, le produit XILIX 3000 P 
ne doit pas être appliqué dans les lieux où nichent les chauves-souris.

- Préventif/Curatif
- Classe d'emploi 1 (EN335)
- Garantie 10 ans

PROPRIETES :
- Gel phase solvant prêt à l'emploi
- Insecticide contre les insectes à larves xylophages (capricornes des maisons, vrillettes, lyctus)
et les termites pour les bois mis en oeuvre

Procéder au nettoyage et bûchage des bois attaqués avant tout traitement
Les bois à traiter devront être débarassés de toute finition filmogène
L'humidité des bois au moment de l'application doit être <25%
Faire un test préalable pour les bois exotiques ou riches en tanins
L'effet du traitement est immédiat et optimal dès l'étape de fixation
Toutes les espèces de chauves-souris et de martinets étant protégées, veillez à ce qu'il ne soient 
pas exposés à ce produit lors de l'application
Ne pas traiter les bois gelés / Ne pas traiter les ruches
Interdiction d'appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires

IMPORTANT

1 APPLICATION suffit 

- Badigeonnage
- Injection
- Double pulvérisation (2 à 3 passages, temps entre chaque passage : 15-30min)

CONSOMMATION
Préventif : 82g/m²
Curatif :     240g/m² (pulvérisation + injection)
                  450g/m² (pulvérisation)
Variable suivant les essences, les sections et modes d'application

SECHAGE-FIXATION

3 jours à 2 semaines en atmosphère ventilée
(en fonction de la nature du bois, de sa capacité  d'absorption et des 
conditions atmosphériques).

FINITION

Compatible avec tout type de finitions (lasures,etc.)
Eliminer au préalabale l'éventuelle poussière blanche

GEL

INSECTICIDE, ANTI-TERMITE DES BOIS EN OEUVRE

Produit de protection des bois à usage professionnel

Les pièces (section supérieure à 100 mm ou demi-périmètre supérieur à 400mm ou les bois rond 
de diamètre supérieur à 300mm) devront être traitées par application de surface et injection 
pour un traitement curatif. Les puits d'injection seront au plus distant  de 33cm les uns des autres.
En application de surface, appliquer en monocouche jusqu'à recouvrir les veines du bois.

- Préventif et curatif
- Garantie 5 ans

APPLICATION
- Injection

- Double pulvérisation (2 à 3 passages, temps entre chaque passage : 15-30 min)

CONSOMMATION 
- Sols : 5L PAE/m2
- Murs : 5-10L PAE/mètre linéaire

SECHAGE
24 à 48h en atmosphère ventilée

Préventif

So
ls Curatif

5L SARPALO ATS 100 = 100L de produit prêt à l'emploi (PAE) par ajout d'eau
Dilution = 5%m/m

Effectuer le mélange par agitation douce

PROPRIETES

- Concentré émulsionnable (EC) à diluer dans l'eau
- Insecticide contre les termites pour les habitations

DOSAGE et MELANGE :

IMPORTANT

Penser à utiliser les eaux de rinçage propres de cet emballage pour la préparation du PAE
Il faut avant tout traitement, débarrasser les abords de l'habitation de tout matériau contenant de la cellulose
(bois, carton, tissu) et assainir le sol (drainage, etc.). Opérer de la même façon pour les caves et greniers.
Tout traitement préventif ou curatif doit être accompagné d'un traitement de la structure de l'habitation 
(charpentes, menuiseries, etc.)
Ne pas traiter les ruches
Ne pas épandre par temps de pluie

Effectuer le mélange par agitation douce

M
ur

s

Curatif

SARPALO ATS100

ANTI-TERMITES DES SOLS ET DES MURS

Produit anti-termites à usage professionnel 

- Préventif, curatif
- Garantie 5 ans

- Emulsion aqueuse (EW) concentrée à diluer avec de l'eau
- Fongicide contre les basidiomycetes (pourriture cubique dont la mérule) des bois en oeuvre

PROPRIETES

su
rf

a
ce

Penser à utiliser les eaux de rinçage propre de cet emballage pour la préparation du PAE
Avant traitement, il convient d'éliminer toute trace visible de la mérule, de ses rhizomorphes ou 
cordons mycéliens, d'aspirer les spores (poussières brunes), de remplacer les bois attaqués et 
plâtres contaminés et de gratter-brûler les maçonneries
Xilix 2000 Mer peut être appliqué sur les maçonneries créant ainsi une barrière vis-à-vis de la mérule pour 
empêcher son développement dans le bois
Toutes causes d'humidité doivent être éliminées : infiltrations, fuites, humidité ascensionnelle ou 
latérale (murs enterrés)
Faire un test préalable pour les bois exotiques ou riches en tanins
L'effet du traitement est immédiat et optimal dès l'étape de fixation
Interdiction d'appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires

DILUTION = 10% m/m
Verser la totalité de la dose dans l’eau pour la préparation du Prêt-à-l'emploi.
 Soit une dose de 6L de XILIX 2000 MER + 54L d’eau.
 Soit une dose de 21,5L de XILIX 2000 MER+ 193,5L d’eau.

 Effectuer le mélange par agitation douce

DOSAGE et MELANGE

IMPORTANT

CONSOMMATION

APPLICATION  

- Injection
- Double pulvérisation (2 à 3 passages, temps entre chaque passage : 15-30 min)

- 0.5L/m2 de produit PAE
Variable selon les essences et sections

FINITIONS : 
Compatible avec tout type de finitions (lasures, ...)

24 à 48h en atmosphère ventilée

SECHAGE : 
FONGICIDE ANTI-MERULE

2000 MER

Produit de protection des bois  à usage professionnel

PRODUIT DE TRAITEMENT 

ACCESSOIRES

03110005 POMPE DE TRANSVASEMENT MANUELLE

12010101 BAC DE RÉTENTION  pour 2 bidons 

12010100 BAC DE RÉTENTION pour 2 fûts

03110000 POMPE DE TRANSVASEMENT
 ÉLECTRIQUE 

12010025 BOUDIN D'ABSORPTION ( lot de 10)

- Microémulsion (ME) concentrée à diluer dans l'eau
- Insecticide contre les insectes à larves xylophages (capricornes, hespérophanes, lyctus, 
vrillettes) et les termites pour les bois en oeuvre
- Préventif/Curatif
- Classe d'emploi 1 (EN 335)
- Garantie 10 ans

DOSAGE et MELANGE
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1

1 dose de 6L de XILIX 1000 P = 60L de produit prêt à l'emploi (PAE) par ajout d'eau
Pour une efficacité curative contre la vrillette, adapter le dosage à 6L de produit concentré pour 50L de PAE
1 dose de 21.5L de XILIX 1000 P = 215L de produit PAE par ajout d'eau
Pour une efficacité curative contre la vrillette, adapter le dosage à 21,5L de produit concentré pour 180L de PAE UTILISER LA TOTALITE DE LA DOSE DE XILIX 1000 P lors du mélange avec l'eau. 

Le mélange doit s'effectuer sur le site de consommation du produit
Penser à utiliser les eaux de rinçage du bidon de XILIX 1000 P concentré pour remplir votre  bidon du produit prêt à être appliqué
Procéder au nettoyage et bûchage des bois attaqués avant tout traitement
L'humidité des bois au moment de l'application doit être <50%
Faire un test préalable pour les bois exotiques ou riches en tanins
L'effet du traitement est immédiat et est optimal dès l'étape de fixation
Ne pas traiter les bois gelés/Ne pas traiter les ruches
Interdiction d'appliquer le produit sur du bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentaires

PROPRIETES

Effectuer le mélange  par agitation douce

INSECTICIDE, ANTI-TERMITES, POUR LES BOIS EN ŒUVRE

1000 P 

IMPORTANT

FINITIONS 
Compatible avec tout type de finitions (lasures, ...)

24 à 48h en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du bois, de sa 
capacité d’absorption et des conditions atmosphériques)

SECHAGE-FIXATION 

1 APPLICATION suffit

CONSOMMATION 
Traitement préventif : 100 g/m² 
Traitement curatif : 300 g/m² 
Variable suivant les essences, les sections et le mode d'application

- Traitement préventif : pulvérisation basse pression
- Traitement curatif : injection + pulvérisation basse pression
 (2 à 3 passages, temps entre chaque passage : 15-30min) 

Produit de protection des bois à usage professionel

Mesures d'atténuation du risque pour l'environnement : 
- La manipulation du produit doit être effectuée sur une surface en dur imperméable pour 
éviter les pertes directes dans le sol ou les eaux de surface;
- Les pertes liées à la manipulation du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation 
ou de leur élimination;
- Pour éviter l’exposition des chauves-souris par contact avec les bois traités, le produit XILIX 1000 P 
ne doit pas être appliqué dans les lieux où nichent les chauves-souris.
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La certification CTB-P+ est une certification volontaire attribuée par le FCBA. Elle définit l'aptitude à 
l'emploi des produits en prenant en compte en plus de la réglementation :
 
 > la fiabilité
 > la sécurité dans l'utilisation
 > l'impact toxicologique et écotoxicologique
 > leur aptitude à l'usage 
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bAC DE RéTENTION POUR bIDON & fût
(1) Bac de rétention en polyéthylène avec caillebotis pour 2 bi-
dons
(2) Bac de rétention en acier galvanisé pour 2 fûts 

POMPE DE TRANSVASEMENT MANUELLE
Pratique et économique pour transvaser le produit de traite-
ment dans des plus petits conditionnements afin de faciliter 
son acheminement sur les chantiers. 

DÉBIT : 30 L/MIn 
LIvrée AveC tUBe PLonGeUr
tUyAU FLeXIBLe De 1,5 M.

POMPE DE TRANSVASEMENT éLECTRIQUE

bOUDIN D'AbSORPTION tous liquides 
obligatoire pour le transport de produit de traitement.
Boudin diamètre 75 MM, L = 1M20.

se fixe sur les cuves de produit. 
Pistolet type gasoil.

DÉBIT : 50 L/MIn 
tUyAU FLeXIBLe De 4 M.



M01011003 CADRE TERMITE 18x24 CM

M01011002 CADRE INSECTE 18x24 CM 

M01011001 DÉPLIANT PERSONNALISABLE PAR 1000 EXEMPLAIRES

M01011000 ROLL UP 85X200 CM PERSONNALISABLE 

Dépliants : pérsonnalisable avec votre logo 

Cadre entomologique termite

Cadre entomologique capricorne et vrillette

Dépliant

Roll-up

ici 
votre logo 

ici 
votre logo 

OUTILS MARKETING 

DÉMARQUEz-VOUS!
Choisissez les produits Mabi, inventeur des injecteurs et leader du marché traitement bois & murs.

Bénéficiez des dernières innovations du marché, développées par notre bureau d’étude depuis 50 ans. 
Profitez d’outils marketing modernes pour votre service commercial.

optimisez votre retour sur investissement grâce à : 
la grande durée de vie des pompes (très souvent supérieur à 5 ans)
la qualité des consommables (mèches, injecteurs, ePI) sélectionnés pour leur robustesse.
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Dépliants & Roll up 
personnalisés 

envoyez votre logo 



CONSEILS ET MAINTENANCE 

POUR GARDER UN MATERIEL FIABLE ET PERFORMANT : 
UN ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE APRÈS CHAQUE UTILISATION EST RECOMMANDÉ.

Après chaque utilisation de la pompe (valable pour toutes les pompes) : 
- nettoyer le filtre de la crépine et du pistolet. 
- rincer et nettoyer la pompe et les tuyaux à l'aide du produit de nettoyage adéquat. 
- contrôler le niveau d'huile. 
- stocker les équipements dans un endroit hors gel.
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tyPe De PoMPe DéBIt PressIon

MABI 8HP Pompe à pistons céramique HAUTE
PressIon 8L/MIn ; 90 BAr MAX

MABI 
MEMBRANE Pompe à membrane HAUTE

PressIon 5.5L/MIn ; 230 BAr MAX 

MABI 25 BP Pompe à double membrane BASSE
PressIon 25L/MIn ; 25 BAr MAX

MABI ACIDE Pompe à membrane BASSE
PressIon 10L/MIn ; 15 BAr MAX

Domaines d’application 
DES POMPES MABI

Concerne les pompes 8L ECO et 25BP

Lors de la réception d’une pompe neuve, veiller à bien remplacer le 
bouchon rouge de transport, du bloc pompe, par le bouchon jaune à 
soupape. (flash code avec vidéo de démo) 

Concerne les pompes 8L ECO, WAGNER, MEMBRANE ET 25BP 

Remplacement des joints et garnitures du bloc pompe : ces pièces 
d’usure sont à remplacer périodiquement de manière préventive ou 
lorsque la pompe monte difficilement en pression. (flash code avec 
vidéo de démo) 

Concerne les pompes 8L ECO et 25BP

Remplacement des joints du régulateur : ces pièces d’usure sont à rem-
placer périodiquement de manière préventive ou lorsque la pression 
est irrégulière. (flash code avec vidéo de démo) 

L’opérateur doit lire et assimiler les prescriptions de sécurité et les instructions avant toute
installation, utilisation, réparation, entretien ou remplacement d’accessoires sur la pompe.

FILTRE DE LA CRÉPINE FILTRE PISTOLET NIVEAU D'HUILE

réception pompe neuve  

REMPLACEMENT DES JOINTS DU CORPS DE POMPE

REMPLACEMENT DES JOINTS  DU Régulateur 

Pompe Wagner : ne pas brancher sur un groupe électrogène, risque 
de dégradation de la carte électronique (sauf groupe avec système 
inventaire). Après un long stockage, débloquer la bille avec le bouton 
rouge qui se situe au-dessus de l'aspiration, sous la pompe. 
Pompe Membrane : Après un long stockage, débloquer la bille qui se 
situe sur le haut du corps de pompe. 

RECOMMANDATIONS PARTICULIèRES
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ENTREtIEN SCRAP'AIR  

ENTREtIEN POMPE  

Après chaque utilisation, 
nettoyage du scrap’air avec une soufflette

Avant stockage, insérer de l’huile pneumatique dans la manchette 
Brancher l’air et faire fonctionner l’appareil quelques secondes

Ajouter du dégrippant sur la bague pour un long stockage

rangement de l’appareil dans la mallette 
dans un endroit sec.

(Flash code avec vidéo 
de démo pour la première maintenance)

Retrouvez plus 
d'infos  

sur le site 
www.mabi.fr



PATHOLOGIES DU bOIS

PATHOLOGIES & MéTHODES DE TRAITEMENT

La mérule p.58

Les termites 
et insectes 
à larves xylophages
p.55-57

L'humidité p.59-61

Les termites 
traitement du périmètre 
extérieur  p. 30-31

D
O

SS
IE

R 
  

TE
C

H
N

IQ
U

E 
 

54 www.mabi.fr

insectes à larves xylophages

La contamination est réalisée par la ponte d’œufs dans un interstice du bois. Les œufs deviennent 
des larves qui creusent des galeries pour se nourrir, ce qui détruit et affaiblit l'ouvrage.
Les principaux insectes rencontrés sont : capricorne, lyctus, petite et grosse vrillettes.
Leur présence se détecte surtout par les trous de sortie des larves, quand elles arrivent au 
stade adulte.

capricorne

PETITE VRILLETTE

· ADULTE
Couleur : noire ou brune
Longueur : De 10 à 20 MM

· LARVE
Couleur : Blanc ivoire
Longueur : 25 MM

· DÉGAT
Trou de sortie : ovale > 2 MM
Vermoulure : Cylindre de couleur claire
Bois attaqués : Aubier des essences 
résineuses 

· ADULTE
Couleur : Brune
Longueur : De 2,5 à 5 MM

· LARVE
Couleur : Blanc crémeux
Longueur : De 5 à 7 MM

· DÉGAT
Trou de sortie : rond < 2 MM
Vermoulure : en forme de citron allongé
Bois attaqués : Aubier des essences ré-
sineuses et feuillues

Ce sont des insectes sociaux qui vivent au sein de colonies hiérarchisées et organisées en 
castes.

D’un couple de termites naissent des larves qui après plusieurs mues, donnent des ouvriers 
et des soldats stériles, ou des nymphes qui donneront des adultes sexués (capables de se 
reproduire). Ils mangent de la cellulose et rayonnent à la recherche de nourriture dans les 
galeries creusées au cœur des bois.

·OUVRIER ·SOLDAT ·DÉGAT

TERMITE

Toutes les 
vidéos sur
la chaîne 

Youtube MABI 
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LA MétHoDe D’InJeCtIon MABI® est APProUvée et ADoPtée 
PAr Les orGAnIsAtIons D’étAt DAns De noMBreUX PAys.
eLLe est APPLIqUée AveC sUCCès PAr Des MILLIers D’entre-
PrIses DAns Le MonDe.

DéCAPAGE ET 
bÛCHAGE

Après sondage de chaque 
pièce de bois, cette opéra-
tion a pour but d’éliminer 
les parties vermoulues en 
surface, de mettre à nu 
celles encore saines.

Cette phase s’effectue 
avec un décapeur manuel 
ou pneumatique 

L’absence de bûchage ou 
de décapage entrave la 
pénétration des produits 
insecticides et fongicides.

steP 01 steP 02 steP 03

bROSSAGE et 
forage

Puis les parties décapées 
doivent être nettoyées avec 
une brosse métallique pour 
éliminer la sciure des ga-
leries mises à jour. sans 
cette phase, les produits 
pulvérisés restent en sur-
face sans protéger le bois 
en profondeur.

Forer avec une mèche à 
bois, 3 à 5 trous par mètre 
en quinconce, en fonction 
de la section des bois. La 
profondeur à respecter cor-
respond environ aux 2/3 de 
l’épaisseur de la poutre.

INJECTION

Cette opération a pour but 
de créer, à l’intérieur des 
éléments de charpente, 
des zones actives insecti-
cides, afin de détruire les 
larves et les insectes que 
le traitement de surface ne 
pourrait atteindre.

enfoncer les injecteurs plas-
tiques à l’aide d’un marteau.

Injecter le produit de traite-
ment sous pression, grâce 
à un pistolet et un embout à 
injecter, reliés à une pompe 
MABI®.

traitement par injection

steP 04 séCUrIté

PULVéRISATION

on procède ensuite à une 
pulvérisation du produit, 
générale et abondante 
sur les surfaces de toutes 
les pièces de bois. L’opé-
ration est réalisée à l’aide 
d’un gicleur monté sur le 
pistolet. 

Ceci permet à la fois de 
détruire les larves et les 
insectes se trouvant à 
proximité des surfaces et 
de protéger les bois dura-
blement contre toute at-
taque ultérieure.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Les normes en vigueur concernant la protection individuelle, obligent 
à l’utilisation impérative d’un équipement «homologué».

Phases de décapage

Il est obligatoire de porter des 
appareils de protection respira-
toire filtrants anti-poussières, 
des vêtements ajustés au cou et 
aux poignets, ainsi que coiffes 
et lunettes de protection.

Phases d’injection
et pulvérisation

De la même manière, le port 
d’une combinaison complète à 
protection chimique et de lu-
nettes est indispensable. A cela 
s’ajoutent gants résistants aux 
solvants, chaussures de sécurité 
et surtout le masque respira-
toire filtrant, muni de cartouches 
spécifiques pour les produits de 
traitement.

TRAITER UNE CHARPENTE, C'EST SIMPLE & EFFICACE !
La progression des effets destructeurs du bois est constante.

Avec la gamme professionnelle MABI®, vous agissez en profondeur, pour des résultats
vraiment durables.

PROTECTION DU bOIS



les dégats : l'humidité dans les murs
Un fort taux d’humidité est la base du développement des champignons lignivores, comme la mérule.
Ils se répandent avec leurs filaments microscopiques.

PHASES PRÉPARATOIRES
Délimiter  la zone contaminée par les filaments et réaliser le traitement jusqu’à une distance minimale d’un 
mètre environ  autour de la zone attaquée. 
Dépose des revêtements masquant les surfaces au sol, les maçonneries et les bois à protéger,  tels que les 
linoléums, les moquettes,  les parquets, les tissus, les plâtres et enduits.

- Sonder les bois pour évaluer la résistance mécanique et juger 
l’éventuel remplacement de certaines pièces. 
- Éliminer et brûler les bois contaminés.

01 PRÉPARATION 

-   Forer aux 2/3 de l’épaisseur de la poutre et tous les 33 cm 
maximum.
-  Injecter le produit fongicide dans les bois conservés, double  
injection aux encastrements dont l’une traversante si section 
suffisante.
-  Pulvériser en surface sur l’ensemble des faces accessibles 
jusqu’à 1 mètre au-delà de la zone infestée.

02 TRAITEMENT 

- Brosser à l’aide d’une brosse métallique afin d’éliminer le 
mycellium des champignons. 
- Brûler (à la lampe à souder ou au chalumeau) les sols, murs 
et maçonneries, afin de détruire tout organe du champignon : 
fructifications, filaments mycéliens, etc. 
- Évacuer les gravats en les pulvérisant de produit fongicide afin 
d’éviter de nouvelles contaminations.

01 PRÉPARATION

- Forer suivant un quadrillage sur toute la surface à traiter avec 
des trous en quinconce, espacés de 15 à 30 cm, disposés sur 
plusieurs lignes et/ou de part et d’autre d’un mur. 
La profondeur des trous doit être égale aux 2/3 au minimum de 
l’épaisseur des murs et maçonneries.
- Mettre les injecteurs dans chaque puits d’injection et injecter 
le produit fongicide.
- Pulvériser l’ensemble de la surface concernée (1 mètre mini-
mum autour de la zone infectée).

02 TRAITEMENT 

> MAçONNERIES

traitement par injection

> BOIS
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salpêtre, moisissures
et champignons

Un taux d'humidité important favorise sensi-
blement le développement des moisissures et 
champignons.

Le salpêtre se dépose à la surface du mur sous 
forme de cristaux blancs d'aspect cotonneux. 

CLOQUAGE
et dégradation

L'eau en migrant vers les parois intérieures 
provoque le cloquage des peintures et revê-
tements décoratifs.

Le plâtre perd sa dureté et son adhérence.

Un BâtIMent PrésentAnt Des MAnIFestAtIons D'HUMIDIté PAr 
reMontée CAPILLAIre sIGnIFIe qUe ses FonDAtIons oU LA BAse 
De ses MUrs se troUvent AU ContACt De L'eAU (nAPPe PHréA-
tIqUe, InFILtrAtIon oU FUIte).

PROTÉGEz VOS
MAçONNERIES et
trAItez-Les sIMPLeMent 
Contre Les reMontées 
CAPILLAIres.

mérule  & champignons lignivores
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DéCAPAGE ET 
brossage

Pour préparer le traitement, 
on prend soin de déposer 
les revêtements (enduits 
contaminés, peintures, pa-
piers peints, isolations ou 
doublage) et de brosser 
les parties friables ou non 
adhérentes situées dans la 
zone d’injection.

steP 01 steP 02 steP 03

forage

Le traitement commence 
par le forage des puits d’in-
jection.

Les trous sont percés de 
préférence à l’extérieur du 
bâtiment, espacés de 10 à 
15 CM, suivant une ligne 
horizontale 10 CM au des-
sus du niveau du sol, sur 
une profondeur des 3/4 de 
l’épaisseur de la maçonnerie.

mise
en place

Les injecteurs sont insérés 
dans chaque puits d’injec-
tion, à l’aide d’un marteau 
et d’une bouterolle. Ils ont 
pour fonction de mainte-
nir la pression suffisante 
pendant et après l’injection 
pour obtenir une diffusion 
optimum du produit dans 
toute l’épaisseur du mur.

Le produit est injecté à 
basse pression à l’aide 
d’un pistolet et de la pompe 
adéquate. La pression uti-
lisée doit permettre une 
pénétration suffisante du 
produit en évitant tout re-
foulement.

LA MéTHODE D’INJECTION MABI EST APPROUVéE ET ADOPTéE PAR 
LES ORGANISATIONS D’éTAT DANS DE NOMBREUX PAYS. ELLE EST AP-
PLIQUéE AVEC SUCCÈS PAR DES MILLIERS D’ENTREPRISES DANS LE 
MONDE.

traitement par injection

TRAITER LES REMONTÉES CAPILLAIRES, C'EST SIMPLE & EFFICACE !
L’eau dans le sol monte naturellement dans les maçonneries et occasionne

des dégradations importantes. Agissez en profondeur, pour des résultats durables.

steP 04 steP 05 séCUrIté

injection rénovation
PROTECTION 
INDIVIDUELLE

Pour chaque injection, la 
quantité de produit est ri-
goureusement contrôlée à 
l’aide d’un compteur afin de 
respecter les prescriptions 
du fabricant (quantité de 
produit à injecter par mètre 
linéaire).

Les murs en parpaings 
creux sont percés dans 
chaque alvéole puis le pro-
duit est simplement pulvé-
risé à l’intérieur.

on veille également à in-
jecter dans les joints verti-
caux pour créer la barrière 
chimique.

Le produit réagit dans la ma-
çonnerie pour créer une vé-
ritable barrière. Après 2 à 3 
semaines, le flux d’humidité 
est stoppé par cette barrière 
chimique. Il est alors néces-
saire de favoriser les condi-
tions d’assèchement de la 
maçonnerie traitée.

Un suivi régulier du taux 
d’humidité permet de suivre 
la progression de l’assè-
chement et les travaux de 
rénovation ne commencent 
que lorsque le mur atteint 
un taux d’humidité inférieur 
à 5%.

que ce soit pour les phases 
de décapage ou pour les 
phases d'injection et de 
pulvérisation,  les normes 
en vigueur concernant la 
protection individuelle, 
obligent à l’utilisation im-
pérative d’un équipement 
«homologué»: Appareils 
de protection respiratoire 
filtrants anti-poussières, 
vêtements, coiffes, gants, 
masques, combinaison 
complète à protection 
chimique, chaussures ...

ASSèCHEMENT DES MURS



classifications 
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01-CLAssIFICAtIon
FILTRES POUR MASQUES à
PROTECTION RESPIRATOIRE

A Contre les gaz et les vapeurs
organiques (point d'ébullition >65°)

B Contre les gaz et les vapeurs
inorganiques (sauf Co)

e Contre les gaz acides,
anhydrites sulfureux

K Ammoniaque et composés
organiques aminés

P Contre les particules,
poussières et aérosols

02-CLAssIFICAtIon
COMBINAISONS JETABLES

· Catégorie 01
RISQUES MINEURS
Utilisation à faible risque sans danger
pour l'utilisateur.

· Catégorie 02
RISQUES INTERMÉDIAIRES

· Catégorie 03
RISQUES MAJEURS
Protection des dangers graves et irréversibles sur 
la santé, ou dangers mortels. Classification in-
terne selon différents types:

TYPE 6 : Protection limitée contre les éclabous-
sures et pulvérisation réduite de produit chimique.

TYPE 5 : Protection étanche aux particules 
chimiques sèches en suspension dans l'air.

TYPE 4 : Protection étanche aux pulvérisations 
d'agents chimiques.

TYPE 3 : Protection étanche, avec coutures 
étanches aux liquides chimiques.

sa durée de vie varie en fonction du temps d'ex-
position, de la température, de l'humidité, du 
travail effectué, des polluants et de leurs concen-
trations.

elle doit être impérativement changée dès per-
ception d'une odeur ou d'un goût à l'intérieur du 
masque.

UNE CARTOUCHE OUVERTE
NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE
AU-DELà D'UN DÉLAI DE 6 MOIS.

03-CLAssIFICAtIon
DEMI-MASQUES JETABLES

ProteCtIons resPIrAtoIres Contre
L'ACtIon noCIve Des PoUssIères,
Des AérosoLs soLIDes et/oU LIqUIDes

· ffP1 
SANS TOXICITÉ SPÉCIFIQUE
Industrie alimentaire et agricole, carrières, ci-
menteries, industrie du bois et plus particuliè-
rement contre les poussières de bois tendre, 
celles de carbonate de calcium, de graphite, de 
pierre à plâtre, de craie, de ciment, de marbre, 
d'oxyde de zinc et aussi contre le pollen et les 
végétaux, la cellulose, le souffre, le coton et la 
limaille de métaux ferreux.

· ffP2
MOYENNEMENT TOXIQUE
Dangereux ou irritants: poussières de cuivre, de 
baryum, de titane, de vanadium, de manganèse, 
de bois dur.

· ffP3
TOXIQUE
Poussières contenant par exemple, du nickel, du 
cobalt, du cadmium, de l'arsenic, du radium, de 
la strychine, des particules radioactives.

GAnts De ProteCtIon
CONTRE LES AGRESSIONS
PHYSIQUES ET
MÉCANIQUES

Les 4 chiffres sous le pictogramme donnent 
le niveau de performance (résistance de 
l'abrasion, résistance à la coupure par tran-
chage, résistance à la déchirure, résistance 
à la perforation).

GAnts De ProteCtIon
CONTRE LES PRODUITS 
CHIMIQUES ET/OU
LES MICRO-ORGANISMES

Les 3 lettres sous le pictogramme donnent 
les 3 produits chimiques (parmi une liste 
prédéfinie de 12 selon la norme en 374-1) 
pour lequelles l'étanchéité et la résistance 
sont atteintes à un niveau minimum de per-
formance de 2.



®

BUILDING EQUIPMENT MANUFACTURER

Les tarifs sont unitaires et  en euros Ht, départ d'usine.
Les informations contenues dans ce document ont un caractère général 
et peuvent être sujets à modifications.

MAbI SARL
zAC Des sAULes - B.P. 27 - 90400 BotAns - FRANCE
téL. : +33 (0)3 84 56 17 44 - FAX : +33 (0)3 84 56 16 43
BIDAUX@MABI.FR - WWW.MABI.FR

DEPUIS 1967
DES DIzAINES
D’INNOVATIONS 
QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ 
VOTRE MANIÈRE 
DE TRAVAILLER.

Leader européen, 
MAbI répond aux besoins des professionnels 

dans plus de 37 pays à travers le monde 

50ANS 


