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• Fabriqué à partir d’une ébauche complète

• Lors du processus de forgeage,les fibres sont 
préformées dans le sens de la charge 

• La structure matérielle n‘est pas interrompue 
– aucun point de rupture prédéterminé ne 
peut se produire

• Le risque de rupture des lames devient 
extrême réduit

Forgeage

MoulageFraisage

FORGED
Lames forgés pour les inter-
ventions les plus difficiles
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• Inserts de lames en alliage spécial très  
résistant pour la découpe des structures  
de carrosseries 

• Particulièrement adapté aux véhicules de  
dernière génération et à leur structure de 
carrosseries

• Meilleure tenue à la coupe, d‘où une plus 
grande durée de vie 

• Meilleure performance 

• Économies de coûts lors du changement des 
lames (seul l’insert est remplacé) 

• Mise à niveau possible des anciennes cisailles 
ultérieurement 

• Breveté

Inserts de lames PLUS
Interchangeable en 2 minutes 
sur site – changer les inserts et 
continuer à travailler
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• Coupe à basse tension grâce à l’angle  et aux 
arêtes de coupe optimisés et  au chevauche-
ment extrême 

• Les lames tirent la structure de carrosserie à 
couper jusqu’au point de force 

• Les Lames plus courtes facilitent le travail 

Technologie de coupe XTREME
Pour une performance de coupe 
optimale, notamment sur les 
véhicules neufs



10

• Construction légère forgée et à haute ré-
sistance des lames pour les applications les 
plus difficiles

• Un fort chevauchement des couteaux pour-
coupe optimale

• Possibilité d‘une coupe de suivi

• Un poids plus faible avec une Stabilité ac-
crue grâce à la structure du réseau sous le 
couteau

• Le matériel est automatiquement transféré 
au point de force de coupe maximale tirée

ULTIMATE
Forme de lame optimisée pour 
une meilleure performance de 
coupe
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Pointes avec picots-prise
Grip extra efficace contre 
le glissement

• Pointes dorées avec des picots pour  
notamment une forte emprise

• Pointes revêtues de nitrure de titane pour 
une dureté de la surface et de protection 
contre l´usure

• Les picots s´accrochent dans le matériau et 
empêche d´éventuels dérapages

• Boulon intégré et captif

• La dispersion au laser supplémentaire sur 
les bras étend la zone de travail
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• Point de séparation uniforme pour la conversion 
en unité à batterie E-FORCE ou vice versa 

• Conversion possible pour la nouvelle génération 
des cisailles, écarteurs et appareils combinés 
raccordés par tuyaux

• Une plus grande souplesse et flexibilité dans la 
décision 

• La conversion a lieu auprès d´un partenaire 
agrée

• Nettement moins cher qu‘une nouvelle  
acquisition 

• Acheter un appareil raccordé par tuyaux au-
jourd‘hui et passer à la technologie à batterie 
demain

Point de séparation
Pour la conversion des appareils raccordés 
par tuyau en appareils à batterie E-FORCE
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• Pliable et amovible pour les petites 
dimensions et travail dans les espaces confinés 

• L‘appareil peut être tourné à 360° sans avoir à 
retirer la main de la poignée 

• Pas de main coincer de l´utilisateur, un travail 
sans perturbation 

• Des vis de fixation ou de verrouillage de 
couleur contrastante 

• Les vis de verrouillage peuvent être 
individuellement positionné 

• Isolation contre la tension jusqu‘à 1 000 V

Poignée à 360°
Pour faire pivoter, tourner ou enlever
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Spécification de la 
longueur résiduelle tous 

5 cm (2 pouces) à tige de 
piston gravée au laser

Jusqu‘à quatre 
rotations anneaux 

selon cylindre

Affichage des 20 
dernières centimètres 

au pleine extension

Étiquetage dans chaque 
cas sur deux côtés en 

centimètres et pouces

• Affichage de la longueur résiduelle sur la tige de piston 

• Information en temps reel de l´utilisateur si le vérin utilisé suffit ou 
s´il faut preparer un prochain vérin 

• Inscription tout autour de la tige de piston en centimètres et en 
pouces 

• Affichage des 20 derniers centimètres disponibles jusqu‘à la sortie 
complete de la tige

• Gain de temps pendant l´intervention

DISTANCE
Avec tige de piston codée 
gardez toujours la longueur 
restante en vue !



20

• Vérin ideal pour les structures déformées. 
Conçu pour être utilisé   à l‘intérieur du véhi-
cule 

• Très léger et pratique 

• Le diamètre de la tige du vérin est compact et 
adapté aux espaces confinés 

• Le vérin peut être actionné de l‘extérieur du 
véhicule 

• Grande longueur finale de 1 810 mm

EXTENDABLE
Vérin rapide et efficace pour les 
habitacles fortement déformés
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REMOTE CONTROL
Unité de commande à distance 
pour les interventions  dans les 
plus petits espaces

• Fonction ideal pour le travail dans la zone des 
jambes ou dans un espace restreint 

• Grâce à l‘unité de commande à distance l´u-
tilisateur dispose d´un design étroit pour les 
zones fortement déformées 

•  Poids réduit lors du positionnement du vérin

• Un pompier est positionné, un autre assure le 
contrôle à  Distance (aperçu) 

• Distance de sécurité



24

• RZM CRT pour les outils combinées à têtes ou 
pointes amovible (RIT-TOOL, SPS 370 MK2 et 
SPS 400 MK2) 

• RZM CFT pour les outils  combinées à têtes  
ou pointes fixes (SPS 360 MK2, SPS 270 MK2, 
SPS 270 H) 

• L‘extension de la course ou distance d´écarte-
ment va bien au-delà de la largeur d‘ouverture 
de l‘appareil concerné 

• Pour montage sur tous les outils combines

ATTACH
Embouts pour plus de possibilités
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LES PETITS MUSCLES MOTEURS
Pour la commande sensible et la 
regulation de la Vitesse avec le  
bouton-poussoir WEBER RESCUE

LES GRANDS MUSCLES MOTEURS
Pour créer de grands mouvements, 
exemple lors de l´utilisation d´une 
commande rotative classique

• Fonctionnement intuitif „aveugle“ et tactile

• Principales orientations de travail (index sur 
l‘élément de contrôle en forme de coin) 

Cisaille   » Couper 
Écarteur » Ouvrir 
Vérin      » étendre

• Un contrôle de vitesse sensible, c‘est-à-dire 
plus le bouton est enfoncé, plus l‘appareil  
fonctionne rapidement

Commande par bouton-poussoir
Opération sensible avec l‘index et 
le pouce



28

Pe
rf

or
m

an
ce

Opera�ng �me

• Léger, pratique et flexible, même dans les situ-
ations difficiles les zones accessibles

• Une performance maximale en toute indépen-
dance de l‘unité

• Une conduite très efficace à grande vitesse

• Technologie de commutation intelligente entre 
les des niveaux de pression pour un travail 
plus rapide sur le terrain

• Une technologie moderne et puissante de 
batterie Li-Ion 28 V garantit une longue durée 
de vie

• Système à cliquer/à décliquer pour un change-
ment rapide de batterie en quelques secondes

• Sont compatible avec les batteries MILWAUKEE 
28V et celles des appareils électroportatifs 
WÜRTH (série robuste)

• Les batteries peuvent également être utilisées 
pour des équipements supplémentaires de 
notre gamme

Appareils sur batterie E-FORCE
Appareils de sauvetage sur batterie 
pour un travail independent sans 
tuyau
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• Nouvelle vanne de commutation

• Le système de sauvetage est toujours localisé 
dans la plage de vitesse maximale possible

• Comparable à une transmission automatique, 
qui engage toujours la vitesse optimale

• Vitesse de fonctionnement d‘au moins 25  
augmenté – en fonction de l‘application du 
dispositif encore plus rapidement

Amélioration des performances :
>> vitesse de travail plus élevée
>> réduction du temps de travail

Taux de livraison >> Vitesse de fonctionnement
Pression de travail

Travailler plus vite
Accroissement de la vit-
esse grâce à soupape de 
commutation innovante
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• Standard pour tous les appareils sur batterie

• Passage automatique en mode veille

• Besoins en énergie réduits

• Économise la batterie

• Peut-être reactive à tout moment en appuyant 
sur un bouton

• Pas de temps de preparation et d´attente

STANDBY
Mode économie d‘énergie  
– à la simple pression d‘un  
bouton toujours opérationnel
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• Technologie de batterie de 5,0 Ah  
(batterie Li-Ion de 28V)

• Longue durée de fonctionnement

• Compatible avec les batteries MILWAUKEE 
28V et celles des appareils électroportatifs 
WÜRTH(série robuste)

• Divers accessoiresCHARGE
Batterie Li-Ion rechargeable 
pour plus de flexibilité
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Position de commutation 1 : 
le fonctionnement simultané de deux appareils

TURBO-SPEED
La fonction Turbo permet une 
meilleure performance d´un outil 
grâce au doublement de sa vitesse

Position de commutation 2 : 
Mode TURBO = double vitesse à un dispositif 
ayant la même force

sans débit d‘huile

P-pression d‘huile

T-sans pression

sans débit d‘huile

P-pression d‘huile

T-sans pression
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• Le groupe thermique monte en régime en fonc-
tion de la demande, lors de la manipulation du 
bouton-poussoir de l´appareil

• Lorsque le bouton-poussoir est relâché, le mo-
teur descend automatiquement au ralenti

• Émissions de bruits réduites

• Gaz d´échappement réduits

• Économies de carburant, durée de fonctionne-
ment plus longue

• Également disponible en version électronique 
pour les unites sur batterie

ECO Drive
Régulation automatique de la vitesse pour un 
fonctionnement silencieux et économique
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• Petit, léger et pratique

• Options d´installation flexibles dans le véhicule

• Gain d´espace et  de poids 

• Puissance élevée

COMPACT
La meilleure performance 
possible avec le minimum 
de volume et de poids
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• Le volume élevé d´huile permet le fonctionne-
ment simultané de tous les outils

• Débit extrêmement élevé

• Unité centrale de contrôle(éclairée)

• Grandes poignées de transport circonférenti-
elles

• Porte outil intégré et réglable pour chaque 
type d´appareil

• Compact et design à l´allure moderne

PERFORMANCE
Une vitesse de travail accrue 
grâce à une grande puissance
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Les accouplements conventionnels peuvent être remplacés par l‘accouplement UNIQUE !

Raccord classique:

 – Deux étapes nécessaires pour raccorder

 – Raccordement possible uniquement en  
fonctionnement non pressurisé

 – Bouchon de décharge de pression nécessaire

Raccord SINGLE:

 + Une seule opération nécessiare

 + Raccordement possible pendant le fonctionnement

 + Bouchon de décharge de pression non applicable

• Le branchement des tuyaux se fait en un tour 
de mains

• Le raccord SINGLE tourne librement de 360° 
lorsqu’il est branché

• Raccord de type coaxial à baïonnette

• Emploi aisé, sûr et rapide, même avec des gants

• Un dispositif spécial à soupape permet de 
déconnecter l’outillage même s’il est toujours 
sous pression

Raccord SINGLE
Raccordement possible 
pendant le fonctionnement
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• Système à 2 tuyaux, l´un dans l´autre

• Tuyau flexible

• Pas d´emmêlement des tuyaux et plus de 
deformation possible

• Protection de l´environnement interne du 
tuyau à haute pression

Ligne de réservoirs

Ligne de pression

Tuyaux COAX
Pour enrouler et dérouler facilement
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• Particulièrement léger et flexible dans son 
utilisation

• Utilisations dans les espaces confinés et 
difficiles d´accès

• Pour les operations de secours enc as 
de catastrophe naturelle comme les 
tremblements de terre, effondrement de 
bâtiments et attaques terrorists

LIGHTWEIGHT
Léger et flexible – pour des 
interventions sur le terrain
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• Réparation et entretien de tous les systèmes 
hydrauliques et des équipements pneuma-
tiques

• Tests de fonctionnement et de charge

• Service sur site

• Service de location d´appareils

• Envoi rapide des pieces de rechange

• Séminaires et cours

• Des intervalles d´entretien faciles à respecter

SERVICE
Maintenance, réparation et  
entretien une longue durée  
de vie de nos équipements
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• Conversion aux versions modernes des 
appareils

• Diverses possibilités pour les cisailles de 
series RS et RSX

• Conversion de SKS en coupleurs UNIQUES

• Économies des coûts, car l´achat d´un nouvel 
appareil est évité

UPGRADE
Conversion aux technologies actuelles 
comme une alternative peu coûteuse
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• Des essais permanents de produits et surveil-
lance des produits

• Tests TÜV

• Tests selon la norme EN 13204, NFPA et DIN

• Des Processus de production standardizes et 
contrôlés en permanence

SAFETY
Des produits et des procédés sûrs 
pour travailler en toute sécurité
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• Développement permanent et amélioration 
des produits et des  systèmes 

• Un échange permanent et une collaboration 
avec l’industrie automobile sur des thèmes 
tels que les carrosseries en carbone et les sys-
tèmes d’entraînement alternatifs

• Accent mis sur les technologies du futur com-
me les capteurs et lasers

INNOVATIVE
Nouveaux produits et systèmes 
pour les défis de demain
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• Dévelopement et construction de produits

• Conseils vente

• Préparation et remise de l´offre

• Séminaires et formations

• Service

• Après-vente

• Un seul prestataire pour l´ensemble de vos 
besoins

SYSTEM
Du développement au conseil en 
passant par la vente, la formation et 
le service – Toutes vos prestations 
sont fournis par un seul partenaire
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• Large gamme d´accessoires

• Gadgets, outils et accessoires de batterie

• Des compléments ideaux qui rendent 
l´opération de sauvetage plus rapide, facile, 
pratique et plus sûre

ADDITIONAL 
Des équipements supplémentaires utiles 
pour l‘opération de sauvetage complète
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• Surface renforcée avec tissu en  fibre d´aramide

• Surface antidérapante à picots spéciale

• Surface de levage définie et plane(pas de cour-
bure, force finale connue)

• Construction optimisée et épaisse pour une 
faible hauteur d´insertion à partir de 25mm

• Jusqu´à trois cousins de levage empilables- 
grande hauteur de levage

• Poids faible

• Arête de protection en caoutchouc

FLATBAG
Pour un levage facile et  
sécurisé des charges lourdes
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Séminaires Assistance technique :

• Sauvetage d‘accident orienté vers le patient

• Nouvelles technologies automobiles

• Formation de l‘équipe

• Séminaire intensif

• Sauvetage de camions (TRT 7000)

• Insérer une ventilation

• Lever, sécuriser, stabiliser

• Sauvetage en chaîne

• rescueDAYS

• séminaires individuels

Cours de contrôle et de maintenance des appareils:

• Cours d‘entretien du matériel

• Cours de service

• Cours de recyclage pour les experts

• Cours de pneumatique

Dans un monde où la distance est de moins en 
moins un obstacle, l´academie WEBER RESCUE 
mets à votre disposition des sessions de formation 
en ligne, des vidéos, des formations continue et 
de mise à niveau en ligne.

Retrouvez-nous sur  
www.weber-rescue-shop.com/shop/ausbildung

TRAINING
Utilisation et entretien des 
équipements de sauvetage 
en théorie et en pratique
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• Objectif commun

• Procédures définies

• Communication permanente

• Confinace

• Collaboration aktive

TEAMWORK
Relever ensemble les défis
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WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Allemagne
Téléphone +49 7135 71-10270
Fax      +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Autriche
Téléphone +43 7255 6237-120
Fax      +43 7255 6237-12461
info@weber-rescue.com

www.weber-rescue.com/fr




