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Des solutions ingénieuses 
qui rapportent

Ce qui fait toute la spécificité des produits MABI®, 
c’est de 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

SCRAP'AIR 24

L'INJECTEUR 
à TÊTE1967

2020

MABI InventeUR  du 1er injecteur

MABI InventeUR du SCRAP’AIR 

DePUIS 1967 DeS DIzAIneS 
D’InnovAtIonS BRevetéeS
qUI ONT RévOLUTIONNé vOTRE MANIèRE DE TRAvAILLER.

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 ».

OUTIL MARKETING                                    p. 62 - 63
· DéPLIANT
· CADRE ENTOMOLOGIQUE
· ROLL UP

PRODUIT DE TRAITEMENT                       p. 56 - 61
· INSECTICIDE
· FONGICIDE
. HUMIDITé, TOITURE

POMPE, pulvérisateur                          p. 34 - 55
· POMPE HAUTE ET BASSE PRESSION
· ACCESSOIRES
. NETTOYEUR HP

INJECTEUR BOIS ET MURS                       p. 28 - 33
· INJECTEURS
· TOURILLON
· BOUTEROLLE

Mèche bois et foret sds                     p. 24 - 27
· MECHE POINTE VRILLE
· FORET BOIS, FORET SDS BETON
· PERCEUSE

Décapeur                                                    p. 20 - 23
· SCRAP'AIR, 
· COMPRESSEUR
· SOUFFLETTE

Protection individuelle                   p. 6 - 13
· MASQUE
· GANT
· COMBINAISON

sommaire

Toute personne amenée à utiliser pour la première fois 
un appareil de protection respiratoire doit recevoir une 
formation théorique (SOURCES INRS) 

MABI vous propose Les ConseILs & forMAtIons, dAns vos 
AgenCes, ou sur vos ChAntIers.

MATERIEL DE CHANTIER                          p. 14 - 19
· PROJECTEUR, ECHELLE
· SAC
· HACHETTE
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MABI, BIEN PLUS qU'UN FABRICANT! 
AU PLUS PROCHE DE VOUS
SUR TOUTE la FRANCE.

› Présentations de matériel
› Conseils & offres adaptés à vos besoins spécifiques
› Formations techniques sur le matériel & les méthodes de traitement
› Interventions pour maintenance légère

Pour vous assurer les meilleurs conseils selon les normes et pratiques 
en vigueur, l'équipe Mabi suit régulièrement les formations du FCBA.
(Institut technologique forêt, Cellulose, Bois-construction  qui a pour mission de promouvoir le progrès technique et de participer 
à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie) 

 

· innovation
Au fil des années la société ac-
centue ses recherches pour 
augmenter les performances 
de son matériel et améliorer le 
confort de l’utilisateur. 

· efficacité 
dans une démarche d’améliora-
tion continue, Mabi fait progres-
ser les méthodes d’applications 
du traitement des charpentes 
et des maçonneries par sa pra-
tique 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.

FABIEN
RUEST
teChnICo
CoMMerCIAL frAnCe
Zone nord
5 ans d'expérience et technicien 
applicateur durant 25 ans
+33(0)6 23 12 10 73
fruest@mabi.fr

jérôme
berner
teChnICo
CoMMerCIAL frAnCe
Zone sud
18 ans d'expérience et technicien 
applicateur durant 10 ans
+33(0)6 27 44 20 90
jberner@mabi.fr

ROMAIN
COTTET
teChnICo
CoMMerCIAL eXport
7 ans d'expérience
+33(0)3 84 56 15 26
rcottet@mabi.fr

sylvie
stadelmann
CoMMerCIALe
sÉdentAIre
28 ans d'expérience
+33(0)3 84 56 17 44
bidaux@mabi.fr
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"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.

PROTECTION 
INDIVIDUELLE

· MASqUE
· GANT
· COMBINAISON
· HARNAIS

demi - masque BIGALETTE

demi - masque JETABLE MABI

Serre-tête réglable
double filtrations facilitant la 
respiration. une large jupe d’étanchéité 
en matériau anti-allergène souple est 
conçue pour éviter les fuites et épouser 
parfaitement la forme du visage.

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

réutilisable

05010100 deMI-MAsQue BIgALette

05010101 gALette p3 (la paire)

05010102 gALette A1 B1 e1 p3 (la paire)

05010061 ffp 1

05010077 ffp 2

05010078 ffp 3

masque LUNETTES POUSSIERE 
Idéal pour le dépoussiérage des charpentes, le bûchage et les 
travaux d’isolation. protection des yeux en complément des voix 
respiratoires.

05010300 MAsQue Lunettes p3 + 1 paire de filtres

05010301 fILtre p3rd (la paire)

05010303 fILtre AntI odeur p3 (la paire)

05010302 Coffret de rAngeMent

pour une meilleure
longévité du matériel
utilisez le coffret 
de rangement 

Bandeau élastique 
ergonomique
ajustable en 4 points.
Lunettes polycarbonate 
antibuée, confortables 
et robustes fixées sur le 
corps du masque 

Pour votre confort, 
il est recommandé d’utiliser 
des appareils filtrants à ventilation
assistée pour les durées 
de port supérieures
 à 1 H (SOURCES INRS) 

Les filtres sont réutilisables jusqu’au 
colmatage ou sont changés si 
l’utilisateur ressent une gêne à l’inspiration.

filtre avec carbone imprégné
 pour éliminer les odeurs

"SéCURITé ACCRUE ET AJUSTE-
MENT OPTIMAL"

un équipement de protection de qualité doit 
résister aux conditions extrêmes et assurer 
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 consi-
dération tous les types de chantiers.
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MASqUE PANORAMIqUE

mallette DE RANGEMENT

Confort optimum, grâce à son nez de cochon, 
intérieur silicone, visière robuste en polycarbonate 
traitée anti-rayures et anti-buée.
résiste aux solvants, se fixe avec 5 brides réglables. 

La cartouche A2B2p3r est réutilisable, grâce à son 
opercule de protection.

 
pièces détachées du masque disponibles sur demande.

05010080 MAsQue sILICone

05010007 CArtouChe A2 B2 p3 r

05010064 CArtouChe p3

04070100 MALLette de rAngeMent 

valise compacte et rigide pour le rangement et la 
protection du masque panoramique et des différents 
accessoires. 
dimensions 32 x 24,7 x 15 CM. 
Avec poignée de transport. 

SOLvANT
EXTRA FORT 

L=45 CM ép. 56

SOLvANT
 L=33 CM

LATEX 
poudrÉ 
BLAnC

NITRILE 
poudrÉ BLeu

MANUT-
ENTION

CHAR-
PENTIER

HIvER
PvC ROUGE 

L=36 CM

MANUTEN-
TION 

éTANCHE

gant nitrile 
renforcé avec 
grande manchette 
protection contre 
les produits 
chimiques.

gant nitrile
protection 
contre les 
produits 
chimiques.

gant souple et 
fin, permet la 
manipulation 
de produits non 
chimiques avec 
une grande 
dextérité.
(boite de 100 gants)

gant nitrile fin, 
offre une grande 
dextérité dans 
la manupila-
tion de produits 
chimiques.
(boite de 100 gants)

gant idéal pour 
tous les travaux 
de manutention.

gant renforcé 
à la paume, 
préconisé pour 
les travaux de 
manutention 
et les risques 
mécaniques.

gant chaud et 
épais, pour tous 
les travaux de 
manutention.

gant préconisé 
pour l’injection 
des résines et 
travaux 
d’assainisse-
ment.

gant de 
manutention en-
duit qui protège 
des produits, 
tout en gardant 
une bonne 
dextérité.

T8 05020002 T8 05020022 T9 05020029

T9 05020024 T9 05020000 T9 05020023 T9 05020014 T9 05020026 T10 05020027

T10 05020005 T10 05020001 T9 05020010 T10 05020011 T10 05020015 T10 05020013 T9 05020018 T10 05020016 T11 05020028

la paire
par 12
paires

la paire
par 12
paires

1 boite 10 boites 1 boite 10 boites la paire
par 12
paires

la paire
par 12
paires

la paire 
par 12
paires

la paire
par 12
paires

la paire
par 12
paires

GANTS de PROTECTION

système de 
ventilation 
adaptable 
sur cagoule 

système de ventilation
adaptable sur 
masque panoramique

GAGNEz DU TEMPS 
et protégez vos epI avec la 
valise de rangement 

VENTILATION assistée
Idéale pour travailler dans les milieux pollués et confinés. Arrivée d'air 
permanente pour un meilleur  confort (débit réglable de 120 à 235L/
MIn). utilisable avec 3 cartouches (non fournies). 
Ventilateur branché sur batterie, jusqu’à 10H d’autonomie.
Temps de charge 3H environ.
Livrée en valise avec tuyau, batterie Lithium-ion et chargeur.
système électronique, écran couleur avec indicateur de débit dair.  
s'adapte sur masque panoramique ou cagoule.
Ceinture confort avec maintien renforcé.

05010103 SYSTèME DE vENTILATION CoMpLet en vALIse 
(pour cagoule)

05010150 CAGOULE

05010104 SYSTèME DE vENTILATION CoMpLet en vALIse 
(pour masque panoramique)

Pour une meilleure longévité du matériel, 
après chaque utilisation, il est recommandé 
de nettoyer et ranger le matériel dans un 
boitier prévu à cet effet   (SOURCES INRS)
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proteCtIon 
poussIÈre
CAT.1  

Légère, idéale pour 
les milieux 

poussièreux

XL 05030021

XXL 05030023

proteCtIon 
poussIÈre pLus 
CAT.3 
TYPE 5-6

une excellente 
protection poussière

pour les milieux difficiles 
et très poussiéreux.

XL 05030019

XXL 05030020

proteCtIon 
ChIMIQue
CAT.3 
TYPE 5-6

Manipulation, 
éclaboussures et 

pulvérisation de produits 
chimiques

M 05030034

L 05030035

XL 05030002

XXL 05030006

XXXL 05030036

proteCtIon 
ChIMIQue
CAT.3
TYPE 4-5-6 protection étanche aux 

pulvérisations d’agents 
chimiques et 

aux particules chimiques 
sèches en suspension 

dans l’air

M 05030015

L 05030013

XL 05030004

XXL 05030005

COMBINAISON  de protection JETABLE

sur-chaussures ET CAGOULE jetable 
sur-
ChAussures 

Contre les projections 
légères 

de liquide. 
semelle anti-dérapante.

TU 05020050

CAgouLe 
jetABLe

type 6, préconisée contre 
les projections légères 
de liquide et les agents 

infectieux.

TU 05030008

Type Domaines d'application Taille Réf.

CoMBInAIson 
LAvABLE 

en nylon enduit pu extensible 
micro-poreux pour un meilleur confort 
(tissu technique, souple et respirant).
Lavable en machine, imperméable à 

l'eau et aux produits chimiques
 (coutures étanches). 

Cagoule intégrée.

M 05030016

L 05030017

XL 05030014

XXL 05030018

CoMBInAIson FRELON - GUêPE
FRELON ASIATIqUE 

ensemble complet comprenant:
1 combinaison polycoton, maille 3d 
anti-piqûre, déperlante aux produits 

chimiques liquides.
1 casque avec écran panoramique, 

maille inox,
gants de sécurité  avec manchette 

élastique.

*Autres tailles sur demande 

XL 05030047

PROTECTION MAXIMUM 
avec rabat autocollant pour 
une étanchéité parfaite

GAGNEz DU TEMPS pour
enfilez la combinaison plus 
rapidement avec le système de 
couture «manche raglan»

LIBERTé 
DE MOUvEMENT 
capuche 3 pièces 

UN MEILLEUR 
MAINTIEN, 
poignet en jersey 

COMBINAISON de protection spécifique

AVANTAGES DE la COMBINAISON CHIMIQUE CAT. 3 TYPE 5-6

CATéGORIE 01 rIsQues MIneurs 
sans danger pour l’utilisateur.
CATéGORIE 02 rIsQues InterMÉdIAIres
CATéGORIE 03 rIsQues MAjeurs 
dangers irréversibles sur la santé
TYPE 3 : protection étanche, avec coutures 
étanches aux liquides chimiques.
TYPE 4 : protection étanche aux pulvérisations d’agents 
chimiques.
TYPE 5 : protection étanche aux particules chimiques 
sèches en suspension dans l’air.
TYPE 6 : protection limitée contre les éclaboussures et 
pulvérisation réduite de produit chimique.
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COMBINAISON VENTILée

Lunettes masque: très bonne résistance à l'impact, large champ de vision.
ventilation indirecte, bordure souple et bandeau réglable.

ecran relevable: Bandeau réglable par 2 articulations latérales. 
visière polycarbonate. face avant avec mousse anti-transpiration.

05010044 Lunette MAsQue

05010054 éCRAN reLevABLe 

05010058 éCRAN seuL 

CASqUE DE CHANTIER & anti bruit 
Casque de chantier : visière longue, glissière, non ventilé, bandeau anti-transpi-
rant en nylon brossé. Avec jugulaire.

06010053 CASqUE de ChAntIer AveC juguLAIre

05030028 CASqUE AntI-BruIt

MASqUE & écran relevaBLE

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

05030030 CASqUETTE de ChAntIer 

05030025 Lunettes 

Casque anti-bruit : taux d'atténuation du bruit très élevé. fabrication robuste, 
bandeau en mousse préformé. entretien facile et rapide.

Lunettes : polycarbonate, enveloppantes avec protections 
latérales et branches fléxibles, incolores, anti-rayures, anti-buée.

05030007 CoMBInAIson gonfLABLe

05010205 SYSTèME DE vENTILATION 2F

05010206 CArtouChe p3 pour ventILAtIon 2f

05010207 CArtouChe A2B2p3 pour ventILAtIon 2f

hArnAIs ANTICHUTE avec 
2 points
d’accroche textile dorsale et poi-
trine. (Avec 2
boucles). 

Livré dans un sac à dos avec :
- 1 ecoblock
- 1 absorbeur d’énergie 
- 1 ligne de vie de 20m
- 2 mousquetons

05030100

hArnAIs GILET  
avec double point d’ancrage: 
anneau dorsal et crochets textiles 
frontaux idéaux pour des déplace-
ments verticaux.
réglable aux épaules et aux 
jambes.
Le harnais est combiné à un gilet 
léger et transpirant..

Livré sous blister avec :
- 2 mousquetons 
- 1 absorbeur d'énergie

05030102

hArnAIs NACELLE & 
CHARPENTE 
conseillé pour travailler en hauteur, 
dans la construction et l'industrie 
générale. Ancrage dorsal métal-
lique et sternal avec deux boucles 
textiles.
Conçu pour répartir la force de 
choc en cas de chute.

Livré dans un sac à dos avec :
- 1 eco-absorbeur 

05030107

ACCessoIres ANTICHUTE COULISSANT
vERTICAL + ABsorBeur Éner-
gIe L=10M

05030106

ANTICHUTE COULISSANT
vERTICAL + ABsorBeur Éner-
gIe L=20M

05030104

MOUSqUETON de sÉCurItÉ 05030103

ANCRAgE ÉLIngue CABLe 1M + 
MousQueton ACIer ZInguÉ à 
vIroLe 

05030108

ECOBLOCK & 
LIGNE DE vIE
dispositif antichute coulissant 
sur ligne d'ancrage flexible.
Blocage automatique avec guide 
pour passer la corde 
diamètre12 MM.
Longueur 10 M.

HARNAIS DE sécurité en kit
HARNAIS 
Indispensable pour tous travaux 
en hauteur. double point d’an-
crage, idéal pour les déplace-
ments verticaux. 
réglable aux épaules et aux 
jambes. Léger et facile à installer.

Rappel : les harnais anti-chute doivent être vérifiés dans 
les 12 mois précédant leur utilisation selon l’arrêté du 19 
mars 1993. Ce contrôle porte sur l’état général des coutures 
et des modes de fixation (sangles, boucles, mousquetons…) 
et les conditions de stockage (devant être conformes aux 
préconisations constructeur). 

prÉConIsÉe pour Le trAIteMent
Contre Les ChenILLes proCessIonnAIres, 
la combinaison hermétique pour 
le nettoyage au jet des poils urticants. 
CAt 3 tYpe 3,5

MEILLEUR CONFORT 
avec la ventilation intégrée 
à la combinaison. 

PROTECTION 
COMPLèTE, les gants 
sont livrés 
avec la combinaison. 

MARCHE
SéCURISéE
couvre-chaussures à 
semelle compacte.

LIBERTé DE MOUvEMENT 
OPTIMALE, la surface 
d’entrejambe adaptée aux 
mouvements.

CHAMP DE vISION 
LARGE,
 un panorama à 180 
degrés.

Restez en conformité avec la loi! 
Les commerciaux MABI possèdent le 
double agrément : 
de l’ APAve et du Fabricant pour le 
contrôle annuel de vos harnais!

plus de confort en milieux difficiles
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MATéRIEL de
CHANTIER 
· CHALUMEAU 
· BROSSE
· POLYANE, sac poubelle 
· enrouleur électrique 

STATION éleCTRIqUE

(1) robuste, maniable, 6 prises, disjoncteur différentiel 
30mA, arrêt d'urgence, protection Ip44, 5M de câble, 

06030200 (1) stAtIon ÉLeCtrIQue 
de ChAntIer 

06030300 (2) Coffret ÉLeCtrIQue 
de ChAntIer LIght

PROJECTEUR LED
Léger, très robuste et compact avec poignée de transport. 
Ampoule led de 50 000 heures (soit 15 ans).

06010105 projeCteur Led 47W

enrouleur 4 prises, puissance 3500W Maxi.
protection Ip 44 - poignée de transport, 25M de câble.

ENROULEUR 25m 

06030250 enrouLeur ÉLeCtrIQue 25M

(2) Coffret compact en pvC robuste, 4 prises, disjoncteur 
différentiel 30mA, arrêt d'urgence, protection Ip44, 2M de 
câble, 3680W, poignée de transport

PROJECTEUR LED RECHARGEABLE
Compact et polyvalent, résistant aux chocs (protection des 
angles) Batterie intégrée Lithium-Ion.
2 modes d’éclairage (50% à 100%)
prise chargeur usB, protection Ip54.
utilisation intérieur/extérieur.
support aimanté. 

06010104 projeCteur Led 20W

Émission de chaleur amoindrie, 
sans risque de brûlure.
résistant aux chocs (renfort 
caoutchouc), sans entretien, 
protection Ip65,
230v, 5M de câble.
utilisation intérieur/extérieur, 

(01)

(02)
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Ty
pe HACHETTE FISKARS HACHETTE 

STANDARD MARTEAU BROSSE RABOT BROSSE ACIER BALAYETTE

D
om

ai
ne

 
ap

pl
ic

at
io

n tête indémanchable 
pour une 

sécurité optimale, 
poids total : 640g.

 Manche en frêne, tête 
emmanchée, avec un 

côté coupant et un 
côté frappe

poids total : 850 g.

Manche robuste en 
fibre tri-matière

poids total : 600g.

poils en laiton, 80% 
d’efficacité en plus 

grâce à la forme 
rabot.

poils en laiton, 
permet d’accéder 
dans les endroits 

difficiles.

grand manche 
pour une meilleure 
aisance de travail, 
longueur : 25CM.

R
ef

.

12010015 12010004 15010008 12010050 12010035 12010002

CAPOT DE SPOT
Capot facile à instal-
ler, permet de rediriger 
l'excès de chaleur 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 30CM

Sous certification CSTB, 
les capots de spot sont 
obligatoires lors de la 
mise en place des isolants 
dans les combles.

B03011600 proteCtIon CApot de spot (pAr 40)

éCHELLE TéLESCOPIqUE

éCHeLLe 3M 3M80

hAuteur d'ACCÈs MAX 3.8M 4.6M

hAuteur repLIÉe 75CM 88CM

noMBre de MArChes 9 12

profondeur de MArChe 49CM 87CM

LArgeur de MArChe 65MM 65MM

poIds 9.9Kg 15.2Kg

referenCe 15010004 15010003

         HACHETTE, marteau & brosse

CHALUMEAU

17010001 CHALUMEAU 

tête de loup 

12010011 MANCHE TELESCOPIqUE

12010003 TêTE DE LOUP BOULE NOIRE vINYLE

THERMOMèTRE à IMAGE THERMIqUE TESTEUR D’HUMIDITé ENDOSCOPE DE CHANTIER

Identification des problèmes liés à la chaleur. 
Mesure de la température avec grande précision. 

documentation de l’inspection avec images. 
plage de mesure -25°C à 380°C.

 Mesure du taux d’humidité dans l’air. 
 Inspection de l’intérieur des installations 

Longueur de capteur 59CM. 
diamètre de sonde: 9.8MM.

04080203 04080204 04080206

MATéRIEL DE DIAGNOSTIC

Idéal pour dépoussiérer les charpentes. 
Manche aluminium télescopique articulé 2 x1,20M
tête de loup plastique vinyle à douille.

ensemble complet pour brûler les champignons sur les ma-
çonneries 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. 

garanti 1an

Avec barre stabilisatrice
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Trousse de secours 

05030040 trousse de seCours

trousse de secours complète "spéciale véhicule",
conforme à la dernière norme en vigueur.

épaisseur 50 à 70 microns Sac polypropylène tissé avec 
liens de fermeture 

Sac avec jonc de maintien 
pour remplissage facile 

Sac polypropylène tissé, 
résistant.

15010252 15010251 15010253 15010250 58100046

SAC POUBELLE 130L
Ép : 50 µICrons 
CArton de 200

SAC POUBELLE 150L 
Ép : 70 µICrons 
CArton de 100

SAC à GRAvAT + LIENS 
55 X 96CM 

pAr 10

SAC à GRAvAT + JONC DE MAINTIEN 
60 X 80CM 

pAr 10

SAC à GRAvAT
60 X 83CM 

pAr 10

SAC à gravat et SAC poubelle

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

02030100 POCHETTE CUIR

Crème lavante , ESSUIE TOUT 

13010001 rouLeAu essuIe tout

12010033 sAvon nACre 1L

rouLeAu essuIe tout professionnel 1000 feuilles résistantes 25X35CM.

CrÈMe LAvAnte extra-douce élaborée pour le lavage des mains, conforme 
à la directive cosmétique.

1 sac vomitoire
1 couverture de survie
5 compresses stériles 5 x 5
1 bande de gaze 3 m x 5 cm
1 bande de gaze 3 m x 7 cm
10 pansements assortis
1 sparadrap microporeux 
2 cm x 5 m

2 serviettes chlorhexidine
2 serviettes coups et chocs
2 sachets gel antibactérien
2 dosettes sérum physiologique
1 ciseau trousse
1 pince à échardes
1 paire de gants vinyl
1 manuel de premiers secours

Contenu :

bâche polyane & adhésif

15010040 50 MICRONS 75 M2 LArgeur 3X0.75M

15010305 50 MICRONS 340 M2 LArgeur 4X1.5M

15010300 80 MICRONS 162 M² LArgeur 4X1.5M

15010105 ADHéSIF orAnge 50MMX33M

58100059 ADHéSIF MuLtI usAge 48MMX66M

BOMBE PEINTURE 

15020001 BOMBE PEINTURE ORANGE  650 ML

12010047 RUBALISE 50MMX100M

Obligation de matérialiser 
les poutres à changer (source FCBA) , 
et idéal pour le quadrillage 
des injecteurs.

peinture de marquage provisoire 
multipositions, pour les travaux 
de marquage et de signalisation 
de tous types et sur toutes 
surfaces, même humides.

L’article R. 4224-14 du Code du Travail prévoit :
«Les lieux de travail sont équipés 

d’un matériel de premiers secours 
adapté à la nature des risques et facilement accessible.»
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DéCAPEUR & BROSSE MATRIEL 
CHANTIER 

· DéCAPEUR
· cOMPRESSEUR
· SOUFFLETTE
· TUYAU
· HUILE

DéCAPEUR SCRAP'AIR
& SES ACCESSOIRES

COUTEAU  DELTA 
INCLINé à 7°
Assure la bonne distance 
pour protéger les mains.

vERROUILLAGE SéCURISé
Mise en place simple
et rapide des outils.

POIGNéE ERGONOMIqUE
POUR LES ENDROITS DIFFICILES D’ACCèS
préhension optimale pour une adaptation
à tous les utilisateurs. 

CONFORT ET RENDEMENT 
› recul adéquat par rapport à la zone de travail 
protégeant des éclats et gravats,
› respect des angles de confort,
› Large rayon d'action.

GARDEz UNE LONGUEUR D’AVANCE ; 
SCRAP’AIR A éTé ETUDIé ET FABRIQUé EN INTéGRANT
LES DERNIèRES AVANCéES TECHNOLOGIQUES. 

Chaine Youtube MABI : 

- Explication et mise en route
- Démonstration chantier

- Maintenance et entretien

FORMATION 
SUR CHANTIER :
METHODE  
DE TRAITEMENT 
& MATERIEL  

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 propose 
des solutions innovantes de qualité.

- utilisez des outils haute qualité adaptés aux exigences de votre métier 
- Bénéficiez d'une durée de vie maximale des produits «Made in france», pour un entretien réduit
- travaillez en toute confiance avec un maximum d'efficacité grâce à une gamme professionnelle éprouvée
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décapeur ERGONOMIqUE

07010030 DéCAPEUR ERGONOMIQUE

POIDS : 1.5KgLONGUEUR TOTALE : 85CM

pour le bûchage des charpentes (sondage et finition).
> Couteau delta 8 CM affûté, ré-affûtable à volonté
> Inclinaison de l’outil à 7° assure la bonne distance pour protéger les mains
> Manche ergonomique ultra-léger pour une meilleure prise en main

décapeur PNEUMATIqUE BOIS 

07030024 S24 SPéCIAL BOIS sAns MAnChe 

07030025 S24 SPéCIAL BOIS MAnChe 20CM 

07030124 KIT BÛCHAGE S24 spÉCIAL BoIs sAns MAnChe 

07030224 KIT BÛCHAGE S24 spÉCIAL BoIs MAnChe 20CM

07030142 COUTEAU DELTA 8CM AffÛtÉ

pour le bûchage des charpentes, le scrap’air 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 4CM, lubrificateur, huile et kit 
protection. 
Garanti 2 ans

PRESSION : 6 à 8BAr CONS.: 210L/MIn FREq.: 4750 Coups/MIn FORCE DE FRAPPE : 15 jouLes 
SANS MANCHE (Longueur : 30CM poIds : 2.3Kg)  MANCHE 20CM  (Longueur : 50CM poIds : 2.8Kg)

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

répondant aux plus hautes exigences de qualité et de fiabilité.

Construction très robuste.

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. 

CUvE : 40L
DéBIT EN SORTIE : 285L/MIn
PRESSION MAX : 10 BAr
PUISSANCE : 2.2 KW
MOTEUR : 1500 tr/MIn
POIDS : 63Kg
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
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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.

MECHE & FORET
· MèCHE POINTE VRILLE 
· MèCHE RENFORCée
· FORET BOIS
· FORET SDS
· PERCEUSE
· KIT DE BUTéE

KIT DE BUTéE
Butée de perçage : Idéale pour percer facilement et rapidement les 
puits d'injection 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

15010201 KIT DE BUTéE Ø9,5

15010203 KIT DE BUTéE Ø10

LIME D'AFFÛTAGE

forme adaptée au réaffûtage des mèches à bois, diminue l’échauffe-
ment de la mèche et augmente sa longévité.

02030000 LIME D'AFFÛTAGE

02030001 MANCHE LIME D’AFFÛTAGE

FORMATION 
SUR CHANTIER :
METHODE  DE TRAITEMENT 
& MATERIEL 

vidéos : 
Explication et démonstration 

du kit de butée et 
affûtage de mèches 
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mèche pointe vrille

mèche renforcée

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 nouveLLe Coupe renforCÉe Longueur

02070403 Ø 9.5 L 160

02070404 Ø 9.5 L 200

02070413 Ø 10 L 160

02070414 Ø 10 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 éva-
cuation des copeaux.

plus résistante, plus facile à réaffûter, moins sensible à la rencontre 
de corps étranger.

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

perceuse électrique

POIDS : 1.5Kg
PUISSANCE : 590W
MANDRIN : Ø13MM

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

LIvrÉe en MALLette

15010200 PERCEUSE

foret BÉton sds+ Longueur

02100000 Ø 6 L 250 2 pans 

02100001 Ø 6 L 450 2 pans

02100002 Ø 8 L 450 2 pans

02090830 Ø 8 L 600 2 pans

02100004 Ø 10 L 260 2 pans

02100005 Ø 10 L 450 2 pans

02100006 Ø 10 L 600 2 pans

02100007 Ø 12 L 160 2 pans

02100009 Ø 12 L 260 2 pans

02100010 Ø 12  L 450 2 pans

02100012 Ø 12 L 450 4 pans

02100011 Ø 12 L 600 2 pans

02100018 Ø 14 L 260 2 pans

02100014 Ø 14 L 450 2 pans

02100015 Ø 14 L 600 2 pans

Autres forets sur commande

très résistant, pointe carbure, 2 ou 4 pans.
FORET BéTON SDS plus

PERFORATEUR électrique

POIDS : 2.8Kg
PUISSANCE : 730W
MANDRIN : Ø13 MM

réversible droite-gauche, interrupteur à variateur de 
vitesse, emmanchement sds+ rapide en une seule ac-
tion, poignée auxilière orientable à 360°.
LIvrÉ en MALLette

15010195 PERFORATEUR
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· INJECTEUR BOIS
· INJECTEUR MURS 
· BOUCHON
· TOURILLON
· BOUTEROLLE

INJECTEURS BOIS & MURS

INFO : LE TRAITEMENT PAR INJECTION 
Cette opération a pour but de créer, à l’intérieur des éléments de charpente, des 
zones actives insecticides, afin de détruire les larves et les insectes que le traite-
ment de surface n’atteint pas.
enfoncer les injecteurs plastiques à l’aide d’un marteau.
Injecter le produit de traitement sous pression, grâce à un pistolet et un embout à 
injecter, reliés à une pompe MABI®.

CANAUX DE DIFFUSION
Optimisent la diffusion homogène du 

produit dans le bois, à cœur et vers la 
surface.

CHAqUE ANNÉE PLUS DE 15 MILLIONS 
D'INJECTEURS SONT FABRIQUéS DANS NOS USINES

 

SYSTèME AvEC BILLE 
ANTI-RETOUR
Permet l'injection sous pres-
sion d'une quantité importante 
de produit, avec une parfaite 
étanchéité.

INJECTEUR  SANS TêTE AvEC 
DOUBLE COLLERETTE

Evite l'ovalisation de l'orifice lors de 
la mise en place, pour une étanchéité 

parfaite lors de l'injection.

FORMATION 
SUR CHANTIER :
METHODE  
DE TRAITEMENT 
& MATERIEL 

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.

BREvET DéPOSé EN 1969, INvENTION DU PREMIER 
INJECTEUR DU MARCHé : L'INJECTEUR à TêTE.

vidéos : 
- Mise en place des injecteurs

-Méthode de traitement 
par injection 
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INJECTEUR CHARPENTES

01030002 Ø9.5 SANS TêTE MArron L = 37MM

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 L= 46MM

CONDITIONNEMENT: 8000

Injection des bois de demi-périmètre ≥ à 17CM. 
système anti-retour à bille métallique. Collerette anti-ovalisation.

INJECTEUR HUISSERIES

01010005 Ø6.5 SANS TêTE MARRON L = 15MM

01010003 Ø6.5 SANS TêTE BEIGE

01010004 Ø6.5 SANS TêTE BLANC

01010008 Ø6.5 SANS TêTE MARRON L = 21MM

01010010 Ø6.5 SANS TêTE BEIGE

01010006 Ø6.5 SANS TêTE BLANC

CONDITIONNEMENT: 1000

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

BOUCHON 
Masquage et protection des injecteurs. 
Les bouchons permettent la réinjection ; 
s’adaptent sur les injecteurs sans tête.

TOURILLON BOIS
tourillon en hêtre, masquage esthétique et définitf 
des injecteurs 

BOUTEROLLE

02010004 MâLE pour InjeCteur sAns tÊte

CONDITIONNEMENT: 500

CONDITIONNEMENT: 1000

02040000 Ø7 RAINURé L=25MM

02040001 Ø10 RAINURé L=25MM

rapidité de mise en place des injecteurs 
(Ø6.5 /9.5/10/12MM) , protège leur connexion. 
très pratique pour les accès difficiles.
L=15CM

01060007 Ø6.5 /9.5/10/12 MARRON

01060009 Ø6.5 /9.5/10/12 BEIGE

01060008 Ø6.5 /9.5/10/12 BLANC
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INJECTEUR MAçONNERIE

géométrie assurant accroche et étanchéité. Collerette anti-ovalisation.

• 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

01080015 Ø12 SANS TêTE GRIS L = 47MM

01080013 Ø12 SANS TêTE BLANC

01090002 Ø12 à TêTE GRIS L = 65MM

CONDITIONNEMENT: 1000

MABI  INVENTEUR DU 1er injecteur
avec bille anti-retour 

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.

BOUCHON
Masquage et protection des injecteurs. 
Les bouchons permettent la réinjection.

BOUTEROLLE

02010001 FEMELLE pour InjeCteur à tÊte Ø12

02010004 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 = 2M, la longueur du tube diffuseur se coupe en 
fonction de l'épaisseur du mur à traiter. s’adapte sur tous 
les injcteurs Ø12.

01080024 tuBe Ø12, L = 2M

01080020 BouChon Ø12 PAR 100

rapidité de mise en place des injecteurs, 
sans endommager leur connexion. 
L=15CM

01060008 Ø12 BLANC

01060010 Ø12 GRIS 

CONDITIONNEMENT : 500

FORMATION SUR 
CHANTIER 
DE LA METHODE DE 
TRAITEMENT ET DU 
MATERIEL 

vidéos : 
- Mise en place des injecteurs

-Méthode de traitement 
par injection 
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Pompe, pulvérisateur, 
nettoyeur

· Pompe haute et basse pression
· pulvérisateur
· nettoyeur HP
· accessoireS

PoMPe, PULvéRISAteUR, 
nettoYeUR 

CONçUES POUR VOUS 

Les nouvelles pompes MABI avec options sur-mesure vous 
permettront une maniabilité 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. 

Domaines d’application 
DES POMPES MABI

PROdUITs Application MABI 8HP MABI 
MEMBRANE MABI 25BP MABI ACIDE

LIQUIdES 
de traitement de bois

Injection /
pulvérisation √ √ √ √

LIQUIdES 
de traitement 
des maçonneries

Injection /
pulvérisation √ √ √ √

gEL  
de traitement de bois

Injection / 
pulvérisation

- √ - -

CRèME
de traitement 
des maçonneries

Injection - √ - -

HydROFUgE 
incolore Pulvérisation √ √ √ √
HydROFUgE 
coloré 
(peinture de toit)

Pulvérisation - √ - -

ANTI-MOUSSE
(selon PH du produit) Pulvérisation √ √ √ √
RéSINE
(produit épais 
préventif termite)

Pulvérisation - √ √ -

PEINTURE
laque et vernis Pulvérisation - √ - -

TyPE dE POMPE pistons céramique Membrane double membrane Membrane

PRESSION HAUTE pressIon 
90 BAr MAX

HAUTE pressIon
230 BAr MAX

BASSE pressIon
25 BAr MAX

BASSE pressIon
15 BAr MAX

déBIT 8L/MIn 5.5L/MIn 25L/MIn 10L/MIn

RETROUVEZ LES INFOS dE LA POMPE PAGE 36-37 PAGE 40-41 PAGE 44-45 PAGE 50

RETROUVEZ LES ACCESSOIRES dE LA POMPE PAGE 38-39 PAGE 42-43 PAGE 46-49 PAGE 51

FORMATION 
SUR CHANTIER :
METHODE  
DE TRAITEMENT 
& MATERIEL  

vidéos : 
- Mise en route des pompes
-Maintenance et entretien 
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UTILISATIONS 

OPTIONS SUR-MESURE POMPE MABI 8L ECO HP 

pompe  haute pression pour produits liquides.
- injection et pulvérisation de produits 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 / enrouleur  

Option flasques de protection

poignée de transport amovible avec crochet de maintien pour 
pistolet. 
roues diamètre 20CM
enrouleur robuste en pvC, pour 25M de tuyau hp.
Enrouleur livré monté sur la pompe 

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

POUR UNE MEILLEURE LONGévITE DU MATéRIEL 
protection contre les poussières et les chocs.

03090640 roues + poIgnÉe

03090615 enrouLeur nu

  

  

  
Contenu du kit :  

03090631 fLAsQue droIt

03090632 fLAsQue gAuChe 

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

PRESSION : 90BAr MAX DéBIT EN SORTIE : 8 L /MIn POIDS : 31Kg
DIMENSIONS : 32 X 52 X 31.5CM PROTECTION : Ip44

pistolet, embout d’injection mâle, allonge à pulvériser 30CM et gicleur 
de pulvérisation.

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

maintenance et entretien POMPE MABI 8l ECO hp 

03080951 produIt de nettoYAge  5L ConCentrÉ

03400099 KIt joInts Corps de poMpe

03080340 KIt joInts rÉguLAteur 

03080111 CLApet

03040998 huILe pour poMpe pIston 1L

03810136 KIt AspIrAtIon refouLeMent CoMpLet 

FACILITE LE RANGEMENT 
et la protection du tuyau. 
enrouleur intégré, 
branché en sortie de pompe. 

MEILLEUR CONFORT 
lors des transports 
avec la poignée haute.

FACILITE LES 
DéPLACEMENTS 

sur chantier, 
avec les roues 20CM. 

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 

FACILITE LA 
PROTECTION 

et le rangement du pistolet 
grâce au crochet

de maintien.

vidéo mise en route 

COMPACT ET 
ERGONOMIqUE 

châssis évolutif 
avec options sur mesure.

PLUS DE PERFORMANCE
corps de crépine en laiton, 
grand filtre en acier inoxydable.

PRATIqUE
système facilitant le rangement

du câble électrique.

GARANTIE 2 ANS  pièces et main d'oeuvre

03080952 produIt de proteCtIon et entretIen 
poMpe BIdon de 3.8L

Conserve votre équipement dans des 
conditions de haute performance et per-
met de lubrifier et de protéger du gel lors 
du stockage.
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aCCESSOIREs POMPE MABI 8L ECO HP

tuYAu 3/16 L=25M 03070023

tuYAu 3/16 L=25M + rACCords rApIdes ACIer 14010055

tuYAu 3/16 L=25M + rACCords rApIdes InoX 14010056

PISTOLET MABI
pression max : 250 BAr

pIstoLet InjeCtIon/puLvÉrIsAtIon 04060120

pIstoLet InjeCtIon/puLvÉrIsAtIon + 
rACCords rApIdes ACIer (entrÉe/ sortIe) 04060121

pIstoLet InjeCtIon/puLvÉrIsAtIon + 
rACCords rApIdes InoX (entrÉe/ sortIe) 04060138

MontAge rACCord rApIde ACIer 

sortIe pIstoLet
14010035

MontAge rACCord rApIde InoX

 sortIe pIstoLet 
14010036

MontAge rACCord rApIde ACIer 

entrÉe  pIstoLet  
14010040

MontAge rACCord rApIde  InoX 

entrÉe  pIstoLet
14010041

fILtre pIstoLet 04060090

EMBOUT à INJECTER  
eMBout à InjeCter feMeLLe 04040010

eMBout à InjeCter feMeLLe 
+ rACCords rApIdes ACIer 14010015

eMBout à InjeCter feMeLLe 
+ rACCords rApIdes InoX 14010016

eMBout à InjeCter MâLe 04040015

eMBout à InjeCter MâLe 
+ rACCords rApIdes ACIer 14010010

eMBout à InjeCter MâLe 
+ rACCords rApIdes InoX 04040226

GICLEUR
s’adapte directement sur le pis-
tolet ou sur l’allonge à pulvériser.

gICLeur 4L pour poMpe AveC douBLe sortIe 04040120

gICLeur 8L 04040125

Buse puLvÉrIsAtIon LAIton

rÉgLABLe 0° à 40°
04040048

ALLONGE à PULvéRISER 

 

ALLonge droIte L30CM 04040041

L30CM + rAC. rApIde ACIer 14010020

L30CM + rAC. rApIde InoX 14010021

ALLonge droIte L60CM 04040042

L60CM + rAC. rApIde ACIer 14010025

L60CM +rAC. rApIde InoX 14010026

ALLonge droIte L1M 04040043

L1M + rAC. rApIde ACIer 14010030

L1M + rAC. rApIde InoX 14010031

ALLonge droIte L2M 04040046

ALLonge droIte L60CM  + gICLeur 360° 04040164

INJECTION & PULVéRISATION 

Rajouter le gicleur 
en sortie d’allonge 

Gicleur

Ecrou pour gicleur

Joint d’étanchéité blanc 

Raccord rapide femelle 

Raccord11/16

Joint d’étanchéité blanc 

Pistolet 

Raccord rapide femelle

Raccord rapide mâle

Adaptateur 1/4 mâle/mâle 

Raccord rapide mâle

Tuyau HP

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 

04030033 eCrou de Buse /gICLeur

12010034 CoLLe ÉtAnChÉItÉ rACCords

04040000 joInt BLAnC d’ÉtAnChÉItÉ

04040030 rACCord 11/16" f X1/4" M

MONTAgE RACCORd RAPIdE 

14010051 douBLe sortIe poMpe+ rACCords 
rApIdes ACIer

14010052 douBLe sortIe poMpe+ rACCords 
rApIdes InoX 

SySTèME dOUBLE SORTIE 

PARFAITE 
éTANCHéITé, 
appliquez un point de 
résine sur chacun de vos 
raccords.

GAIN DE TEMPS 
CONSIDéRABLE!
Branché en sortie de pompe, il
permet à deux applicateurs 
de travailler en même temps.

TUYAU HP
pression max : 345 BAr

permet l'injection hp et Bp, 
pour les injecteurs à tête et 
sans tête. 
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03090650 POMPE à MEMBRANE  5.5L NUE

03090651 POMPE à MEMBRANE EN KIT 5.5L

03090656 RESERvOIR GRAvITé 23L

  

POMPE AIRLESS à membrane  5.5L

Adaptée à la plupart des produits de traitement (liquide et 
gel), peintures, hydrofuges colorés et vernis.

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

UTILISATIONS 

CONTENU dU KIT 
pompe, tuyaux d’aspiration retour, tuyau 15M, pistolet, 
porte-buse, buse.

Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre,

CONFORT 
DE TRAvAIL
chariot ergonomique avec 
poignée haute inclinable.

HAUT  RENDEMENT 
ailettes de refroidissement. 

SIMPLICITé
de maintenance séparation du 
moteur & du corps de pompe 
sans électronique.

MANIPULATION AISéE 
DU PRODUIT

réservoir à gravité en option pour 
une meilleure aspiration des

 produits denses, avec une 
contenance élevée de 23L.

POLYvALENCE 
D’UTILISATION 

valves inoxydables
aux produits de traitement.

POMPE AIRLESS 

03090645 POMPE à MEMBRANE  4.5L NUE

03090646 POMPE à MEMBRANE  EN KIT 4.5L  

POMPE AIRLESS à membrane 4.5L

utilisée principalement pour les produits de traitement 
(liquide et gel), peintures, hydrofuges colorés et vernis.
PRESSION : 220 BAr MAX
DéBIT EN SORTIE :  4.5L/MIn
POIDS : 35Kg
BUSE MAXIMUM : 031 
MOTEUR : 112KW

UTILISATIONS 

CONTENU dU KIT 
pompe, tuyaux d’aspiration retour, tuyau 15M, pistolet, 
porte-buse, buse.

Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre,

  POMPE Haute Pression

FACILITE LES 
DéPLACEMENTS 

sur chantier, 
avec les roues 20CM. 

vidéos : 
- Mise en route des pompes

- Chantier de traitement 

STABILITé
silent bloc antivibrant 

qui offre la stabilité 
de la pompe en fonctionnement.
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ALLONGE Télescopique HP
UTILISATIONS 

ergonomique et modulable.
préconisée pour le démoussage de toiture et la pulvérisation 
en hauteur sans échafaudage. 

PRESSION: 130BAr MAX
POIDS: 2.5Kg
fIBre de verre, hAute rÉsIstAnCe tÉLesCopIQue 3 X 2M.

04040167 ALLONGE TéLESCOPIqUE

04040182 KIt Buse AIrLess

POLYvALENT,
gicleur interchangeable
pour pulvérisation 
de liquide, gel ou peinture.

FACILITé 
DE RANGEMENT 
du tuyau avec
l’ attache velcro.

POUR TOUT TYPE 
DE CHANTIER 
blocage fiable, 
réglable de 2 à 6M.

vANNE 1/4

CONFORT DE TRAvAIL
manchon avec sortie du tuyau
latérale facilitant 
l'appui au sol du manche 
(tout en protégeant le tuyau).

FORMATION 
SUR CHANTIER :
METHODE  
DE TRAITEMENT 
& MATERIEL  

03210082 Buse 517
WAgner, tItAn, MABI

03210083 Buse 419

03210130
Buse 2 vIt. 419/111 s'AdApte unIQueMent 
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 pression max 23 BAr

04060090 fILtre pIstoLet 

04040158 ALLonge droIte AIrLess 60CM 

MAINTENANCE & ENTRETIEN pompe AIRLESS à membrane
03080951 produIt de nettoYAge  5L ConCentrÉ

03080952 produIt de proteCtIon et entretIen 
poMpe BIdon de 3.8L

08020041 huILe pour poMpe à MeMBrAne 1L

03090660 MeMBrAne poMpe 03090650

03210104 tuYAu  AIrLess 1/4  L=15M 

aCCESSOIRES pompe airless à membrane 

KIT BUSE AIRLESS 
pour pulvérisation de gel ou peinture 

Adaptateur

Buse 

Porte buse

TUyAU / PISTOLET / ALLONgE

PORTE BUSE & BUSE

vIDéO DéMO SUR WWW.MABI.FR

03090654 eMBout à InjeCter spÉCIAL CrÈMe 

03090652 KIt douBLe sortIe 

vidéos : 
Utilisation de l’allonge 

télescopique, traitement par gel

SySTèME dOUBLE SORTIE 

GAIN DE TEMPS 
CONSIDéRABLE!
Branché en sortie de pompe,
il permet à deux applicateurs 
de travailler en même temps.

vidéos 
Maintenance et entretien 
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OPTIONS SUR-MESURE POMPE mabi 25L BP 

Injection de produits liquides pour le traitement des 
remontées capillaires. 

utilisée également pour la pulvérisation de produits épais :
- solvantés
- phases aqueuses
- résines

débit élevé. Maintenance simplifiée.

POMPE Basse Pression

UTILISATIONS 

03090631 fLAsQue droIt

03090632 fLAsQue gAuChe 

Option roues et poignée  / enrouleur

Option flasques de protection

poignée de transport amovible avec crochet de maintien pour 
pistolet. 
roues diamètre 20CM

enrouleur robuste en pvC, possibilité de ranger 25M de 
tuyau Bp

03090640 roues + poIgnÉe

03090615 enrouLeur nu

  

  

Enrouleur livré monté sur pompe 

PRESSION : 25BAr
DéBIT EN SORTIE : 25L / MIn
POIDS : 28Kg
DIMENSIONS : 32 X 52 X 31.5CM
PROTECTION : Ip44

03090300 POMPE 25L BP NUE

POMPE MABI 25 BP MODULABLE 

maintenance et entretien POMPE MABI 25L BP 
03080951 produIt de nettoYAge 5L ConCentrÉ

03091015
KIt CoMpLet ( joInts, CLApets, ...)
MeMBrAne

08020040 huILe pour poMpe  25Bp 1 L

vidéo mise en route 

GARANTIE 2 ANS  pièces et main d'oeuvre

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

POUR UNE MEILLEURE LONGévITE DU MATéRIEL 
protection contre les poussières et les chocs.

FACILITE LE RANGEMENT 
et la protection du tuyau. 
enrouleur intégré, 
branché en sortie de pompe.

UN MEILLEUR CONFORT 
lors des transports 
avec la poignée.

FACILITE LES 
DéPLACEMENTS 

sur chantier, 
avec les roues 20CM.

MOTORISATION 
HAUT DE GAMME

Bobinage renforcé 
pour plus de performance

et de longévité .

MULTI-PRODUITS
Montée avec un corps en polymère

FACILITE LA 
PROTECTION 

et le rangement du pistolet 
grâce au crochet de maintien.

COMPACT ET 
ERGONOMIqUE 

châssis évolutif 
avec options sur mesure.

PLUS DE PERFORMANCE
corps de crépine en laiton, 
grand filtre en acier inoxydable.

PRATIqUE
système facilitant le rangement

du câble électrique.

03080952 produIt de proteCtIon et entretIen 
poMpe BIdon de 3.8L

Conserve votre équipement dans des 
conditions de haute performance et per-
met de lubrifier et de protéger du gel lors 
du stockage.
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aCCESSOIREs POMPE MABI 25L bp

Tuyau BP

Coupleur rapide mâle 

Embout à injecter Joint d’étanchéité Compteur digital

Pistolet

Adaptateur F/F

Coupleur rapide mâle 

Coupleur rapide femelle 

tuYAu + CoupLeurs Bp 1/4 25M 03090130

tuYAu + rACCords fILetÉs 1/4 25M 03090129

AdAptAteur 1/4” MâLe/MâLe 03070014

AdAptAteur 1/4” feMeLLe/feMeLLe 03070013

CoupLeur rApIde feMeLLe fILetÉ M1/4 Bp 07030825

CoupLeur rApIde MâLe fILetÉ  M1/4 Bp 07030826

pIstoLet  InjeCtIon/puLvÉrIsAtIon 04060120

fILtre pIstoLet 04060090

CoMpteur dIgItAL hp ÉQuIpÉ MontAge sur pIstoLet, pressIon 
MAX 100 BAr 04050101

CoMpteur dIgItAL hp + rACCords rApIdes 14010045

CoMpteur Bp MontAge sur pIstoLet pressIon MAX 16 BAr 04050100

eMBout à InjeCter MâLe 04040015

eMBout à InjeCter  feMeLLe 04040029

ALLonge à puLvÉrIser droIte 30 CM 04040041

L 60 CM 04040042

L 100 CM 04040043

L 200 CM

04040046

gICLeur 8L 04040125

Buse puLvÉrIsAtIon LAIton  rÉgLABLe 0° à 40° 04040048

1/ MONTAGE SUR PISTOLET HP avec coupleurs bp

2/ MONTAGE SUR PISTOLET BP

pIstoLet AveC 
CoMpteur dIgItAL hp 
et eMBout d’InjeCtIon 
feMeLLe 

03090103

pIstoLet AveC 
CoMpteur dIgItAL hp 
et eMBout d’InjeCtIon 
MâLe

03090112

pIstoLet AveC 
CoMpteur Bp et 
eMBout d’InjeCtIon 
feMeLLe 

03090136

pIstoLet AveC 
CoMpteur Bp et
eMBout d’InjeCtIon 
MâLe

03090137

ALLonge 
droIte + vAnne + gICLeur 
L=1M

03090121

ALLonge CourBe + vAnne 
+ gICLeur L=1M 03090132

Coupleur rapide mâle 

Coupleur rapide femelle 

Coupleur rapide mâle 
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Ø10 04080151

Ø12 04080013

Ø14 04080023

03070014

07030826

FACILE à UTILISER pour l’injection contre les remontées 
capillaires et le traitement anti-termite à basse-pression 
sans injecteur.

PARFAITE éTANCHéITé Le presse étoupe 
en polyuréthane épais se gonfle pour bou-
cher le trou de forage et faire étanchéité, 
très résistant à l'abrasion et aux pro-
duits chimiques.

GAGNEz EN PERFORMANCE,            
Anti-corrosif, très robuste. Lon-
gueur du tube InoX = 25 CM. 
Autres longueurs sur demande.

serrage manuel.

Ø12 04080010

Ø14 04080001

equipée avec 
compteur 

volumétrique Bp.

Ø12 04080060

Ø14 04080061

equipée avec compteur 
digital hp :  fonction re-

mise à 0 et totaliseur.

Ø12 04080011

Ø14 04080002

Compression 
automatique du joint.

Ø10 04080008

CANNE à INJECTER 
AveC CoMpteur dIgItAL hp

CANNE AUTOMATIqUE

CANNE à INJECTER 
AveC CoMpteur Bp

CANNE à INJECTER 

JOINT D’éTANCHéITé
presse Étoupe hAute perforMAnCe 

ADAPTATEUR 1/4 MâLE/MâLE, (pour raccordement sur tuyau Bp 
+ raccord rapide fileté femelle) 

COUPLEUR M FILETé  MâLE 1/4   (pour raccordement sur tuyau Bp 
+ coupleur rapide fileté femelle)

aCCESSOIREs canne à injecter 

canne à injecter 

INFORMATION 
ENTRETIEN & NETTOYAGE 
pour le compteur digital : 
- dévisser l’arrière du compteur, 
- souffler et nettoyer les engrenages,  
- passer un chiffon sec et vérifier la 
bonne mise en place des engrenages, 
- appliquer un lubrifiant et revisser le 
compteur 
pour le compteur volumétrique :
- retirer l’embout ou le pistolet pour 
travailler sur un compteur nu.
- souffler l’intérieur du compteur 
- appliquer un lubrifiant , souffler à 
nouveau

si le compteur est utilisé avec du pro-
duit de traitement d’humidité, ne pas 
rincer à l’eau.
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POMPE ACIDE

préconisée pour l'utilisation de produits agressifs : 
- anti-mousse.
- hydrofuge de façade.
- insecticides - fongicides.

PRESSION : 15 BAr
DéBIT EN SORTIE :10 L / MIn
POIDS : 19 Kg
DIMENSIONS : 38 X 58 X 31 CM
PROTECTION : Ip44

pompe, tuyau 25 M, pistolet, allonge à pulvériser 60CM et 
gicleur. double membrane.

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 AdAptAtIon  ALLonge 
tÉLesCopIQue + 25M de tuYAu

03090253
(2) KIt AdAptAtIon  ALLonge 
tÉLesCopIQue sur poMpe ACIde 

03090255 KIt rACCordeMent 2 tuYAuX ACde

03080951 produIt de nettoYAge 5L concentré

03080952 produIt de proteCtIon et entretIen poMpe BIdon de 3.8L

03080301 BouChon LAIton (remplacement mano)

03090251 CLApet de CuLAsse

03090269 huILe poMpe ACIde 1L

(1)

(2)

04040072 Buse jet 80°

04040073 Buse jet 100°

MAINTENANCE et entretien

aCCESSOIREs POMPE ACIDE

UTILISATIONS 

03090851 PULvéRISATEUR MANUEL 6L vITON

PULVérisateur manuel VITON

Idéal pour le nettoyage et la désinfection.
fabriqué avec des matériaux résistants (joints viton et 
réservoir en polypropylène) afin de pouvoir pulvériser 
différents produits chimiques, phases acqueuses et solvantés.
fourni avec lance orientable et filtre. 
Le réservoir dispose d’un indicateur de niveau.

PRESSION: 3 BAr MAX
DéBIT EN SORTIE: 0.5L/MIn MAX
CAPACITé DU RESERvOIR : 6L
POIDS:1.6Kg
DIMENSIONS: 19 x 19 x 43CM
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UTILISATIONS 

UTILISATIONS 

LIvRé TESTé ET MONTé : PRêT à L'EMPLOI

LIvRé TESTé ET MONTé : PRêT à L'EMPLOI

KIT pulvé mabi PRO DORSAL 

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.

Le réservoir est équipé d'une pompe à membrane avec joints vi-
ton. en actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se dé-
clenche automatiquement.
fonctionne sur batterie LIthIuM-Ion rechargeable. 

PRESSION : 3-4 BAr MAX
DéBIT EN SORTIE : 4L/MIn MAX
CAPACITé DU RESERvOIR : 15L
AUTONOMIE : 2h (temps de recharge 3 h)
POIDS : 3.5Kg
DIMENSIONS : 36X22X55CM

LIvrÉ AveC 1 BAtterIe

03090849 KIT PULvé MABI PRO DORSAL 

PRESSION: 4-7 BAr MAX
DéBIT EN SORTIE: 4L/MIn MAX
CAPACITé DU RESERvOIR : 28L
AUTONOMIE : 2h (temps de recharge 3 h)
POIDS: 7.5Kg
DIMENSIONS: 40x85x35CM
LONGUEUR DU TUYAU:20M 
PORTéE : jusqu'à 13M
LANCE CANNE INOX AvEC
COUPLEUR RAPIDE :60CM

LIvrÉ AveC 2 BAtterIes

UTILISATIONS 

03090852 KIT PULvé GLADIATOR + ENROULEUR

KIT pulvé GLADIATOR

pulvérisateur monté sur chassis et équipé d’un enrouleur qui 
permet l’utilisation et le rangement de 50M de tuyau.
Idéal pour les pulvérisations de grandes superficies.

PRESSION: 4 BAr MAX
DéBIT EN SORTIE: 4.5L/MIn
CAPACITé DU RESERvOIR : 45L
AUTONOMIE : 6h (temps de recharge 8 h)
POIDS: 17.5 Kg
DIMENSIONS: 40x64x92CM
LONGUEUR DU TUYAU:50M 
PORTéE : jusqu'à 10M
LANCE CANNE INOX AvEC
COUPLEUR RAPIDE :1M

(1)

(2)

(3)

MABI pro gLAdIAtor

√ - 03090802 TUYAU L20M eQuIpÉ rACCords

√ √ 03090814 (1) ALLONGE tÉLesCopIQue 5M40

√ √ 03090807 ALLONGE à PULvéRISER  L= 40 CM

√ √ 03090815 EMBOUT à INJECTER MâLe

√ - 03090808 BATTERIE MABI PRO

√ - 03090809 CHARGEUR BAtterIe  MABI pro

√ √ 03090811 (3) BUSE jet pLAt verte

√ √ 03090812 (2) BUSE jet droIt rouge

√ √ 03090813 (4) BUSE jet BrouILLArd BLAnChe

- √ 03090855 TUYAU L50M eQuIpÉ rACCords

- √ 03090853 BATTERIE gLAdIAtor

- √ 03090854 CHARGEUR BAtterIe gLAdIAtor

Accessoires pulvéRISATEUR

(4)
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TUYAU 8 M

03090902

PISTOLET LANCE

03090906

ROTABUSE

03090903

nettoyeur HAUTE PRESSION

03090900 KIT NETTOYEUR éLECTRIqUE HP 150 BAR  

NETTOYEUR HP éLECTRIqUE 

Livré en kit avec pistolet lance, 
rotabuse et tuyau hp 8M.

PRESSION: 150 BAr MAX
DéBIT EN SORTIE: 500L/h
MOTEUR : 28000 tour/MIn 2.5 W
POIDS: 23.4 Kg

TUYAU 8 M

03090922

PISTOLET LANCE

03090923

ROTABUSE

03090921

03090920 KIT NETTOYEUR éLECTRIqUE HP 160 BAR  

NETTOYEUR HP éLECTRIqUE
Livré en kit avec pistolet lance, allonge à pulvériser et un 
tuyau 10M.

PRESSION: 160 BAr MAX
DéBIT EN SORTIE: 660L/h
POIDS: 40Kg

TUYAU 10 M

03090904

PISTOLET LANCE

03090907

ROTABUSE

03090905

03090901 KIT NETTOYEUR THERMIqUE HP 240 BAR

NETTOYEUR HP THERMIqUE
Livré en kit avec pistolet lance, lance + buse réglable, 
rotabuse et un tuyau hp 10M. PRESSION: 240 BAr MAX

DéBIT EN SORTIE: 906L/h
MOTEUR : 1750 tour/MIn 
POIDS: 70Kg
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TEXTE DE LOI
Selon l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif « aux conditions d’exercice de l’activité des utilisateurs 
professionnels et distributeurs de certains types de biocides » et applicable depuis le 1er juillet 2015.

La formation certibiocide est obligatoire pour toutes les personnes 
d’une entreprise amenées à utiliser les produits soumis à cette réglementation.
Cette formation est personnelle tout comme le sont les cases ou formations 
commerciales.

FORMATION CERTIBIOCIDE
suite à la formation,  un certificat individuel vous sera remis par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie.

Le numéro de certificat certibiocide  vous appartient et pourra vous être demandé lors de 
commande de produits biocides ou lors de contrôle dans vos locaux ou sur chantiers.

Cet arrêté ne concerne que les produits biocides 
utilisés par ou vendus à des professionnels.

Les produits concernés sont :

- Les produits de protection du bois
- Les rodenticides,
- Les avicides,
- Les insecticides acarides,
- Les produits utilisés pour lutter contre des vertébrés nuisibles.

ATTENTION LE CERTIFICAT CERTIBIOCIDE 
EST vALABLE 5 ANS

CERTIBIOCIDE, UN CERTIFICAT OBLIGATOIRE 
POUR TOUTE PERSONNE 
QUI MANIPULE DES PRODUITS BIOCIDES LORS 
D’UN USAGE PROFESSIONNEL.

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. 
 

· BOIS
· MURS
· TOITURES
· accessoireS 

PRoDUItS 
CHIMIQUeS 

FORMATION 
SUR CHANTIER :
METHODE  
DE TRAITEMENT 
& MATéRIEL 

vidéos : 
- Méthode de traitement 

par gel ou liquide
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BOMBE GUÊPES

10010029 BOMBE GUêPES 750ML

PRODUIT DE TRAITEMENT TOITURE

produIt AppLICAtIon utILIsAtIon  
CondItIonne-

Ment (en Litre)

CertI-
BIoCIde 

rÉfÉrenCe

XYLOPHENE 
CE 2006

- Insecticide
- fongicide
- Anti-termite

prêt à l’emploi
20L oBLIgAtoIre 10010005

200L oBLIgAtoIre 10010002

XILIX 3000P

- Insecticide
- fongicide
- Anti-termite

prêt à l’emploi 20L oBLIgAtoIre 10010011

TMU 
MULTI USAGE 

- Insecticide
- fongicide
- Anti-termite

prêt à l’emploi

20L - 10010018

60L - 10010031

XILIX 1000

- Insecticide
- Anti-termite

Concentré
10% soit 60L 

prêt à l’emploi
6L oBLIgAtoIre 10010013

IFC 300

- Insecticide
- fongicide
- Anti-termite

Concentré
8% soit 60L 

prêt à l’emploi
5L oBLIgAtoIre 10010040

XILIX GEL 
CURATIF

- Insecticide
- Anti-termite prêt à l’emploi 20L oBLIgAtoIre 10010015

XILIX 
GEL CURATIF
FONGI +

- Insecticide
- fongicide prêt à l’emploi 20L oBLIgAtoIre 10010032

 P
HA

SE
 A

qU
EU

SE
 

GE
L

PRODUIT DE TRAITEMENT BOIS PRODUIT DE TRAITEMENT MURS
produIt AppLICAtIon utILIsAtIon  

CondItIonne-

Ment

CertI-
BIoCIde 

rÉfÉrenCe

TERMIDOR SC

- Anti-termite
Concentré

0.2% soit 100L 
prêt à l’emploi

0.2L oBLIgAtoIre 10010001

SARPALO ATS 100

- Anti-termite

Concentré
5% soit 20L 

prêt à l’emploi
1L - 10010024

XILIX 2000 MER
- fongicide
- Insecticide

Concentré
10% soit 60L 

prêt à l’emploi
6L oBLIgAtoIre 10010017

SOLIGNUM
- humidité 
par remontée 
capillaire

Concentré
25% soit 80L 

prêt à l’emploi
20L - 10010028

produIt AppLICAtIon utILIsAtIon  
CondItIon-

neMent

Conso-
mmation 

rÉfÉrenCe

XILIX AFC
- Algicide
- fongicide Concentré 21.5L 5m2/L 10010045

XILIX HYDRO OLEO
- hydrofuge 
incolore
- oléofuge

prêt 
à l’emploi 20L 10m2/L 10010046

XILIX 
NETTOYANT 
SURPUISSANT - nettoyant

prêt 
à l’emploi 20L 20m2/L 10010047
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(2)

ACCESSOIRES PRODUITS CHIMIqUES

03110005 POMPE DE TRANSvASEMENT MANUELLE

12010101 BAC DE RéTENTION  pour 2 bidons 

12010100 BAC DE RéTENTION pour 2 fûts

03110000 POMPE DE TRANSvASEMENT éLECTRIqUE 

BAC DE RéTENTION POUR BIDON & fût
(1) Bac de rétention en polyéthylène avec caillebotis pour 2 bidons

(2) Bac de rétention en acier galvanisé pour 2 fûts 

POMPE DE TRANSVASEMENT MANUELLE

pratique et économique pour transvaser le produit de traitement dans 
de plus petits conditionnements afin de faciliter son acheminement 
sur les chantiers. 

DéBIT : 19 L/MIn 
LIvrÉe AveC tuBe pLongeur
tuYAu fLeXIBLe de 1,5 M.

POMPE DE TRANSVASEMENT éLECTRIqUE
se fixe sur les cuves de produit. 
pistolet type gasoil.

DéBIT : 40 L/MIn 
tuYAu fLeXIBLe de 4 M.

01010100 STATION DE DéTECTION TERMITES + BOIS

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’in-
térieur 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 termites à l’appât en bois placé à l’intérieur.

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.

tRAItEmENt DU PéRImètRE EXtéRIEUR

Appât pour l’élimination des colonies de termites 
sous-terrains.
poudre insecticide très attractive pour les termites, 
sachet de 50 g à base de diflubenzuron.

Les termites ingérent ces appâts, puis transmettent le 
principe actif à l’ensemble de la colonie jusqu’à complète 
éradication.

Conditionnement : par 10 pack de 50g

   TERMIGARD PLUS
permet d’intercepter les termites après les avoir claire-
ment localisés . 
La station murale doit être installée de manière à inter-
cepter le passage des termites , 
L’appât cellulosique doit occuper tout l’intérieur de la 
station pour créer un microclimat favorable nécessaire 
pour leur colonisation. 
L’ajout ou le remplacement de l’appât doit être réalisé 
avec le plus grand soin et avec délicatesse pour garder 
la connexion avec les termites 

Conditionnement : par carton de 20

   TERMIGARD STATION MURALE

10010048 TERMIGARD PLUS 10010049 TERMIGARD STATION MURALE 

(1)
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 Documents MARKETING  

 Cadre entomologique

capricorne et vrillette TERMITE

ICI votRe 
Logo 

déMARQUEZ-VOUS!

Choisissez les produits Mabi, inventeur des injecteurs et leader en europe 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 du matériel (très souvent supérieure à 5 ans),
- la qualité des consommables (mèches, injecteurs, epI) sélectionnés pour leur robustesse.

M01011002 CADRE INSECTE 18x24 CM

M01011003 CADRE TERMITE 18x24 CM

présentez les pathologies à vos clients !
Cadre haut de gamme, de fabrication soignée présentant :
- les différents stades de cycle de vie des insectes (larve, puis 
adulte)
- la dégradation du bois pour chaque insecte.
 

personnalisable avec votre logo,  idéal pour vos salons 
professionnels, showroom ou magasin.

Les dépliants expliquent en détail les pathologies du bois, 
les étapes du traitement par injection, le matériel à utiliser.

Le roll up  de 2Mx85CM met en avant
les différentes étapes du traitement.

Ces documents sont également disponibles pour le 
traitement de la mérule et des remontées capillaires de 
l’humidité.

M01011001 DéPLIANT PERSONNALISABLE PAR 1000 EXEMPLAIRES

M01011000 ROLL UP 85X200 CM PERSONNALISABLE 

ICI votRe 
Logo 
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®

BUILDING EQUIPMENT MANUFACTURER

tarifs unitaires en euros ht valables à partir du 1er janvier 2020, départ usine. 
Livraison franco 550 €ht (hors produits chimiques & toitures)

toutes les informations contenues dans ce document ont un caractère général et peuvent être sujets à modifications.

MABI SARL
ZAC des sAuLes - 90400 BotAns - FRAnCe
tÉL. : +33 (0)3 84 56 17 44 
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 

FABRICANT dEPUIS 1967


