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SYSTÈMES DE SAUVETAGE ET ACCESSOIRES DE  
WEBER RESCUE SYSTEMS

Nous sommes l'un des fabricants innovant et leader d'appareils de 
désincarcération et de sauvetage de haute qualité à l´échelle mondiale. 
Nos produits sont de plus utilisés dans de nombreux autres domaines. 
Outre les casernes de pompiers et la THW (Organisation de Secours Technique 
allemande), l´armée et la police font partie de nos clients. Nos outils font en 
outre l´objet de multiples utilisation dans l´industrie, par exemple pour le 
démantèlement et le recyclage des installations.

Les nouvelles technologies automobiles et les systèmes de sécurité optimisés 
en permanence dans les véhicules améliorent la protection des passagers, 
mais représentent de nouveaux défis pour les équipes de secours. Nous 
tenons compte de cette tendance en développant constamment des systèmes 
de sauvetage innovants et efficaces. Depuis plus de 40 ans, WEBER RESCUE 
SYSTEMS propose des solutions éprouvées dans le secteur du sauvetage 
technique et offre l'outil de sauvetage approprié pour quasiment tous les 
scénarios. La gamme est complétée par un programme complet d’accessoires 
ainsi qu’une boutique en ligne avec de nombreux gadgets, outils et articles pour les fans.

Outre des produits innovants, notre gamme de prestations comprend également la formation des spécialistes du secours. Nous 
proposons des formations pour le contrôle et la maintenance de nos outils, mais également des séminaires d’AT (aide technique) 
sur différents thèmes. Cette formation nous permet de prendre en compte immédiatement les désirs et besoins de nos clients et 
développer notre expérience au plus près de la pratique. 

La numérisation gagne en importance dans le domaine des organismes de secours également. C’est pourquoi l’entreprise RESCUE 
DIGITAL Systems GmbH fut fondée en 2019. L’objectif était de promouvoir la numérisation des organismes de secours et d'aider 
ceux qui ont pour mission d’être là pour les autres. Avec nos clients du secteur des pompiers, l’Organisation de Secours Technique 
allemande (THW), la police, l’armée et l’industrie, RESCUE DIGITAL développe des apps et des applications logicielles individuelles et 
faciles à utiliser dans les domaines de l’alarme, de la gestion, de la prévention des accidents et du sauvetage.

N'hésitez pas à découvrir les nombreux avantages de nos systèmes sur nos sites Internet ou lors d'une présentation personnalisée 
de nos produits sur site. Vous pourrez voir par vous-même ce qui se cache derrière l'expérience des produits WEBER RESCUE SYSTEMS.
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NOUVEAU CONCEPT DE DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

NOS TECHNOLOGIES
Équipement supplémentaire utile
pour une commande complète

Insert de lames PLUS
Facilite le changement de lames

Batterie Li-Ion
pour un travail en autonomie

Commande par bouton-poussoir
Commande intuitive et sensible

Lames forgées
pour les contextes d’utilisation les plus rigoureux

Couplage simple
Couplage en cours de fonctionnement

Pointes avec picots
pour une excellente prise solide 

Commutation intelligente
Augmente la vitesse

Poignée de maintien à 360°
pivotante, rotative et amovible

Forme optimisée des lames
Amélioration des performances

Fonction de pelage intégrée
servant à peler les tôles

Sectionnement
Amélioration de la flexibilité

Système tuyau-dans-tuyau
pour une manipulation plus facile

Technologie de coupe
pour une puissance de coupe maximale

NOUVEAUTÉS ET TECHNOLOGIES

Débit >> Vitesse de travail
Pression de travail

Amélioration des performances :
>> Augmentation de la vitesse de travail
>> Réduction du temps de travail

CONVERSION D'UN DISPOSITIF DE SAUVETAGE RACCORDÉ  
PAR TUYAU EN UN MODÈLE À BATTERIE EN QUELQUES ÉTAPES :

NOUVEAU SECTIONNEMENT POUR DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ
La nouvelle génération de cisailles raccordés par tuyaux, d'écarteurs et d'outils combinés 
de WEBER RESCUE peut être remplacés par des outils à batterie E-FORCE3 par le biais d’un 
sectionnement uniformisé. Autrement dit, plus de flexibilité dans les décisions. La conversion 
proprement dite est réalisée dans un centre spécialisé certifié.

Achetez dès aujourd'hui un outil raccordé par tuyaux et découvrez la technologie à batterie 

du futur! 

AUGMENTATION DE LA VITESSE GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE 
DE COMMUTATION MODERNE
Grâce au nouveau concept de vanne de commutation, le dispositif de sauvetage 
se trouve toujours dans la plage de vitesses maximale possible, comparable à une 
transmission automatique utilisant toujours le rapport optimal. La vitesse de travail 
augmente ainsi d'au moins 25 %. Selon le contexte d'utilisation, l'outil peut être encore beaucoup plus rapide. 

Outre la nouvelle vanne de commutation, la vitesse de base des nouveaux outils E-FORCE3 a considérablement augmenté.

Poignée de maintien, rotative à 360° et pliable, 
en plastique renforcée par des fibres de verre, 
pour un encombrement minimal lors de 
l'utilisation et du stockage.

Poignée en plastique avec surface de préhension 
optimisée. L'opérateur est isolé de la tension 
jusqu'à 1 000 V. 

Tous les éléments de 
commande notables 
et visibles en rouge.

Nouvel arceau de protection 
compact de la poignée.

Embout de lubrification intégré au 
boulon central facilitant l’introduction 
de la graisse hautes performances 
sur les surfaces de roulement, sans 
démonter les lames.

Recouvrement de protection en 
3 parties facilitant l'entretien 
des lames et des axes de pivot.

Lorsque les conditions de luminosité 
sont médiocres, le capuchon de 
protection amélioré de couleur 
rouge facilite le couplage.

Élimination des ressorts 
métalliques pour améliorer  
la mobilité et réduire le poids.

Nouveau design de bouton-
poussoir pour augmenter encore 
la sensibilité et la commande du 
sens de fonctionnement, même 
avec des gants épais.
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805 mm
50 - 501 kN

144 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-17,0

17,0 kg
1090581

805 mm
50 - 501 kN

144 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-20,9

20,9 kg
1091735

735 mm
55 - 501 kN

144 kN
620 mm

70 kN
AS55/735-16,8

16,8 kg
1089800

735 mm
55 - 501 kN

144 kN
620 mm

 70 kN
AS55/735-20,7

20,7 kg
1091736
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BESTSELLERS, LES ÉCARTEURS

Écarteurs modernes pour les exigences les plus élevées

• pointes amovibles avec fonction d’alésage intégrée

• pointes à l’intérieur et extérieur avec des picots, une meilleure prise en main sans glisser

• bras de l’écarteur en aluminium très résistant

• la dispersion supplémentaire du laser élargit la largeur de travail des pointes sur le bras

• poignée de maintien circulaire facilitant la manipulation et la saisie

• tous les éléments de commande notables et visibles en rouge

• disponible en version raccordée par tuyau et avec batterie

• avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3 ou remontage sur un outil raccordé par tuyau (voir la page 5)

• outils à batterie avec nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse

• batteries non incluses

SP 50 BS

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids
Référence 

SP 50 BS  
E-FORCE3

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids (opérationnel)
Référence 

BESTSELLERS | ÉCARTEURS

ÉCARTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION

SP 54 AS

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids
Référence 

SP 54 AS  
E-FORCE3

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids (opérationnel)
Référence 

Poignée de maintien 
circulaire 
pour une manutention/
saisie simplifiée

Modèle extrêmement 
léger et fin pour une meil-
leure manipulation

Pointes d’écarteur
avec picots intérieurs et extérieurs 
antidérapants – pour un GRIP 
encore amélioré



610 mm
44 - 857 KN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-13,4

13,4 kg
1093667 

610 mm
44 - 857 kN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-17,3

17,3 kg
1093703

820 mm
64 - 680 kN

129,0 kN
702 mm

74 kN
BS64/820-20,1

20,0 kg
1093902

660 mm
82 - 680 kN

129,0 kN
540 mm

93 kN
CS82/660-19,8

19,8 kg
1093904

13,8 kg 2819139
13,8 kg 571415
14,5 kg 1095147

1091176
1091849
1090484

1110

SP 44 AS

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids
Référence 

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids (opérationnel)
Référence 

Écarteurs à batterie légers de la nouvelle gamme

• conforme à la norme AS
• la poignée en plastique avec surface de préhension optimisée 

isole l’opérateur de la tension jusqu'à 1000 V
• avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
• batterie non fournie

Écarteurs légers de la nouvelle gamme

• modèle léger et fin
• conforme à la norme AS
• la poignée en plastique avec surface de préhension optimisée 

isole l’opérateur de la tension jusqu'à 1000 V
• avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

SP 44 AS
E-FORCE3

SP 64 BS

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids
Référence 

Écarteurs BS de la nouvelle gamme

• poignée de maintien circulaire facilitant la manipulation et la saisie
• satisfait à la classe BS selon la EN13204

ÉCARTEURS

SP 84 CS

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Force d'écrasement max.
Largeur de traction
Force de traction max.
Classification EN
Poids
Référence 

Écarteurs pour utilisations compliquées

• conception compacte
• poignée de maintien circulaire facilitant la manipulation et la saisie
• conforme à la norme CS

ACCESSOIRES

Jeux de chaînes

Poids Référence
SP 44 AS
SP 50 BS, SP 54 AS
SP 64 BS, SP 84 CS
Comprend : 2x fermetures de chaînes, 2x chaînes de tirage de 1,8 m 
de longueur avec crochet. La longueur des chaînes déchargées peut 
être modifiée en appuyant sur un bouton sur la fermeture de la chaîne. 
Pour ne plus avoir à accrocher et décrocher le crochet articulé.

Pointes de rechange

Référence
SP 44 AS
SP 50 BS, SP 54 AS
SP 64 BS, SP 84 CS



LET’S CREATE FUTURE

185 mm
BC185J-16,7

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4

16,7 kg
1093279

185 mm
BC185J-20,6

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4

20,6 kg
1093512

210 mm
CC200K-19,6

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9-F4

19,6 kg
1093298

210 mm
CC200K-23,5

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9-F4

23,5 kg
1093514

1312

BESTSELLERS, LES CISAILLES

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

RSU 180 PLUS

RSU 180 PLUS 
E-FORCE3

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Référence 

Cisailles modernes pour découper les modèles de véhicules actuels

• forme de lames et de découpe convenant aux utilisations les plus difficiles

• inserts de lames en alliage spécial 

• économies de coûts lors du changement de lame (seul l’insert est remplacé) 

• tous les éléments de commande notables et visibles en rouge

• disponible en version raccordée par tuyau et avec batterie

• avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3 ou remontage sur un outil raccordé par tuyau (voir la page 5)

• outils à batterie avec nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse

• batteries non incluses

BESTSELLERS | CISAILLE

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

RSU 210 PLUS

Inserts de lames pour protéger 
la lame du support, convenant 
en particulier aux modèles de 
véhicules les plus récents

Économies de coûts 
seul l’insert est 
remplacé

INSERTS DE LAMES INTERCHANGEABLES

RSU 210 PLUS 
E-FORCE3

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Référence 

Inserts de lames PLUS 
en 2 minutes, vous pouvez 
changer directement la 
lame sur place et poursuivre 
immédiatement le travail



160 mm
BC160H-14,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

14,5 kg
1093226

160 mm
BC160H-18,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

18,5 kg
1093508

100 mm
AC100D-9,2

1E-2E-3E-4D-5G
A5-B4-C5-D6-E6-F2

9,2 kg
1096350

265 mm
CC240K-22,4

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

22,4 kg
1093248 

265 mm
CC240-K-26,3

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

26,3 kg
1093510

1514

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

RSX 160

RSX 160 
E-FORCE3

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Référence 

Cisaille compacte avec technologie de lames Xtreme
• découpe basse tension de par le chevauchement massif des 

lames des cisailles
• tire le produit coupé jusqu’au point de force
• simplification du travail grâce à des lames plus courtes
• avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

Cisaille à batterie compacte avec nouvel entraînement plus 
efficace pour plus de vitesse
• découpe basse tension de par le chevauchement massif 

des lames des cisailles
• tire le produit coupé jusqu’au point de force
• simplification du travail grâce à des lames plus courtes
• avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
• batterie non fournie

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

RSX 105

Cisaille extrêmement légère mais puissante

• lame forgée pour les conditions les plus difficiles
• avec technologie de lames Xtreme garantissant un 

comportement de coupe exceptionnelle
• tire le produit coupé jusqu’au point de force
• forme compacte et fine

CISAILLES

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

RSX 185 ALL NINE

Cisaille puissante avec classe de découpe NFPA maximale
• avec technologie de découpe Xtreme garantissant 

un comportement de coupe exceptionnel
• voyants à DEL intégrés et amovibles
• avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Référence 

RSX 185 ALL NINE 
E-FORCE3

Cisaille puissante avec classe de découpe NFPA maximale
• nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
• avec technologie de découpe Xtreme garantissant un 

comportement de coupe exceptionnel
• voyants à DEL intégrés et amovibles
• avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
• batterie non fournie



50 mm
AC50B-4,2
1C-2D-3B

A4-B3-C2-D4-E3
4,2 kg

1093906

280 mm
CC218-I-16,7

1I-2K-3I-4K-5J
A7-B8-C7-D8-E9-F6

16,7 kg
1096170

1825518
1050557
1823035
1808559
3863670
3863689
1051463

1062138
1062134

1089015

1089015

1084723
1087420

1084724

1081085
1087581

1084725

1716

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

S 50

Cisaille compacte avec découpe basse sans tension

• sans projection de l’élément à découper
• compact pour une utilisation dans les espaces restreints, 

p. ex. dans l’espace aux pieds des véhicules accidentés
• particulièrement léger, commande à une main possible

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

S 270

Cisaille avec très grande largeur d’ouverture

• spécialement pour la découpe de larges colonnes C
• des lames falciformes ceinturent le produit coupé
• une denture spéciale maintient le produit coupé 
• lames réaffûtables en acier à outils trempé haute qualité avec 

cutter de matière rond
• très grande profondeur de coupe grâce aux lames longues

LAMES DE RECHANGE / 
CONVERSION

Lames de rechange Référence
RSX 105
RSX 160
RSX 185
S 270
S 50 lame supérieure
S 50 lame inférieure
C 100 lame de cisaille

Conversion en RSX 180-80 PLUS Référence
RS 170
RS(X) 165-65, S 270-71
RS 200-107, RSX 200-107 
(PLUS), RSU 200-107 PLUS
Conversion en RSU 210 PLUS
RS(X) 200-107 (PLUS) 

Lames de rechange
Lames sans garniture Référence
RSU 180 PLUS
RSU 210 PLUS
Inserts de lames
RSU 180 PLUS/ RSU 210 PLUS
Lames complètes (avec insert)
RSU 180 PLUS
RSU 210 PLUS
Inserts de lames dans sac (2 pces)
RSU 180 PLUS/ RSU 210 PLUS

CISAILLES

Équipement : Barre Halligan, mini-pied de biche, pince, petite cisaille Détruire les possibilités d’ouverture de la porte intérieure

PRÉPARATION DE L'EXERCICE
DESTRUCTION POUR FACILITER L’OUVERTURE

Détruire le réglage du siège Détruire de l’extérieur le dispositif d’ouverture de la porte

Détruire/retirer le verrouillage de la porte Détruire les possibilités de réglage du dossier



270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-9,7

1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

9,7 kg
1093263

270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-13,6
1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

13,6 kg
1093515

360 mm
36 - 783 kN

285 kN
440 mm

53 kN
CK36/360H-14,2

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B8-C7-D9-E8-F5

14,2 kg
1096646

360 mm
36 - 783 kN

285 mm
440 mm

53 kN
CK36/360I-18,1

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B8-C7-D9-E8-F5

18,1 kg
1096647

1918

SPS 270 MK2

Outil combiné particulièrement léger
• lames réaffûtables présentant une structure de grille avec 

découpe de matériaux ronds
• avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

SPS 270 MK2
E-FORCE3

Outil combiné à batterie particulièrement léger
• nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
• lames réaffûtables présentant une structure de grille avec 

découpe de matériaux ronds
• avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
• batterie non fournie

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Référence 

OUTILS COMBINÉS

Découper, écarter, pousser et tirer – tout cela avec un seul Outil !

• combinaison d’écarteurs et cisailles plus compacte et moins lourde

• lames réaffûtables avec découpe de matériaux ronds

• pointes amovibles

• la poignée en plastique rotative à 360° et pliable isole l’opérateur de la tension jusqu'à 1000 V

• tous les éléments de commande notables et visibles en rouge

• combinable avec un jeu de chaînes et des Vérins de sauvetage

• disponible en version raccordée par tuyau et avec batterie

• avec interface pour conversion en Outil à batterie E-FORCE3 ou remontage sur un Outil raccordé par tuyau (voir la page 5)

• outils à batterie avec nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse

• batteries non incluses

OUTILS COMBINÉS

SPS 360 MK2

Outil combiné polyvalent

• les lames dentées « mordent » fermement
• poids réduit pour force de coupe et d’écartement maximale
• avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

SPS 360 MK2
E-FORCE3

Outil combiné à batterie polyvalent

• nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
• les lames dentées « mordent » fermement
• poids réduit pour force de coupe et d’écartement maximale
• avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
• batterie non fournie

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Référence 



370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-19,2

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C7-D8-E8-F5

19,2 kg
1096649

370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-15,4

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C7-D8-E8-F5

15,4 kg
1096648

405 mm
35 - 1071 kN

343 mm
450 mm

58 kN
CK35/405I-17,2

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B9-C7-D9-E9-F6

17,2 kg
1096650

270 mm
26 - 534 kN

221 mm
380 mm

32 kN
K25G-M

1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

9,8 kg
1084065

 1084095
1068993
1063315

3867323

                  

 1,4 kg 2096617

2,2 kg 2835746
1,3 kg 2836033

7,8 kg 571407

13,8 kg 2819139

6,8 kg 1056478

2120

SPS 370 MK2
E-FORCE3

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Référence 

SPS 370 MK2

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

Outil combiné polyvalent

• les lames dentées « mordent » fermement
• poids réduit pour force de coupe et d’écartement maximale
• avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

Outil combiné à batterie polyvalent

• nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
• les lames dentées « mordent » fermement
• pointes amovibles (pour une cisaille à part entire)
• avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
• batterie non fournie

SPS 400 MK2

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

Outil combiné polyvalent pour force de coupe et d’écartement 
maximale
• lame légère, forgée et très résistante pour une meilleure per-

formance de coupe et une durée de vie plus longue.
• pointes amovibles (pour une cisaille à part entière)

ACCESSOIRES

Lames de rechange (bras)
SPS 270 MK2 et SPS 270 H
SPS 360 MK2 
SPS 370 MK2

Pointes d’écarteur
SPS 370 MK2/SPS 400 MK2

SPS 270 H
HANDVARIO

Écartement
Force d’écartement (dans la zone de travail)
Largeur d’ouverture
Largeur de traction (avec adaptateur)
Force de traction max.
Classe DIN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

Outil combiné manuel avec entraînement hydraulique intégré

• faible encombrement et peut être utilisé partout
• poids réduit
• pièce de tête rotative à 360 °, pour un travail optimal

Jeux de chaînes Poids Référence

SPS 270 MK2
SPS 360 MK2, SPS 370 
MK2 et SPS 270 H
Vérin de secours RZM 740 pour
SPS 270 MK2, SPS 360 
MK2 et SPS 270 H

Embouts de traction avec boulons pour fixation des chaînes sur les  
lames (bras). 2 pièces nécessaires

Poids Référence
SPS 270 MK2 et  
SPS 270 H
SPS 360 MK2
SPS 370 MK2/SPS 400 MK2

OUTILS COMBINÉS



137,4 kN 137,4 kN 137,4 kN
24 kN 24 kN 24 kN

530 mm 750 mm 1100 mm
320 mm 540 mm 540 mm
850 mm 1290 mm 1640 mm

R137-320-11,5 R137-540-16,2 R137-540-19,1
11,5 kg 16,2 kg 19,2 kg

5933803 5933781 5933765

36,4 kN
990 mm
820 mm

1810 mm
13,5 kg

1077052

111,0 kN
540 mm
368 mm
908 mm
15,7 kg

1075272

2322

VÉRINS DE SAUVETAGE

Vérins de sauvetage à un étage

• convient également pour tirer associé à des chaînes de tirage

• définition optimale de la longueur - chevauchement des vérins

• les Vérins de sauvetage à un étage sont rotatifs en charge grâce à une pièce de tête et à un élément de pression mobile

Vérins de sauvetage télescopiques 

• modèle télescopique à double action en acier ou aluminium fiable

• longueur initiale réduite et grande largeur d’ouverture grâce à une conception à plusieurs étages

Tous les Vérins de sauvetage sont dotés d’un affichage intégré de la longueur résiduelle (DISTANCE) et en partie disponibles en tant 
que versions à batterie (batteries non incluses).

VÉRIN DE SAUVETAGE À UN ÉTAGE

Vérins de sauvetage à un étage pour pousser et tirer

• largeurs d’ouverture de 530 – 1640 mm

RZ 1-1810 CROSSRAMMER

Force de pression
Longueur initiale
Course 1. étage
Longueur finale
Poids
Référence 

Vérins de sauvetage à un étage pour habitacles fortement déformés

• idéal pour des tâches à l’intérieur du véhicule
• léger et maniable grâce à un faible diamètre du corps du vérin
• grande longueur finale de 1810 mm

RZ 1-910 E-FORCE2

Force de pression
Longueur initiale
Course 1. étage
Longueur finale
Poids (opérationnel)
Référence 

Vérins de sauvetage à batterie à un étage pour pousser

• pour une utilisation plus mobile et plus flexible
• batterie non fournie

AFFICHAGE DE LONGUEUR RÉSIDUELLE INTÉGRÉ

Inscription sur le diamètre 
de la tige de piston en 
centimètres et en pouces

Jusqu’à quatre bagues par 
vérin

Affichage des 20 derniers 
centimètres jusqu’à la sortie 

complète

Indication de longueur 
résiduelle tous les 5 cm 

(2 pouces) au laser sur la 
tige de piston

BREVET DÉPOSÉ

MODÈLE À UN ÉTAGE | VÉRINS DE SAUVETAGE

RZ 1-850 RZ 2-1290 RZ 3-1640
Force de pression
Force de traction
Longueur initiale
Course 1. étage
Longueur finale
Classification EN
Poids
Référence 



189,4/99,0 kN
300 mm

165/135 mm
600 mm

TR189/165-99/135-9,1
9,1 kg

5936934

189,4/99,0 kN
395 mm

210/170 mm
775 mm

TR189/210-99/170-11,3
11,3 kg

5931401

189,0/99,0 kN
300 mm

165/135 mm
600 mm

TR189/165-99/135-10,4
10,4 kg 

5936934RC7

189,4/99,0 kN
540 mm

360/270 mm
1170 mm

TR189/360-99/270-15,0
15,0 kg

1050149

189,0/99,0 kN
540 mm

 360/270 mm
 1170 mm

20,4 kg
1088997

108,0/62,0 kN
586 mm

 428/372 kN
1386 mm

20,1 kg
1078342

2524

RZT 2-600

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Classification EN
Poids
Référence 

Vérins de sauvetage télescopiques pour des utilisations dans 
des espaces confinés

• poussée jusqu’à longueur finale de 600 mm sans déport
• utilisation p. ex. dans l’espace aux pieds

RZT 2-775

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Classification EN
Poids
Référence 

Vérins de sauvetage télescopiques compacts pour des utilisa-
tions dans des espaces confinés

• poussée jusqu’à longueur finale de 775 mm sans déport
• utilisation p. ex. dans l’espace aux pieds

RZT 2-600 RC7

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Classification EN
Poids
Référence 

Vérins de sauvetage télescopiques pour des utilisations dans 
des espaces confinés

• poussée jusqu’à longueur finale de 600 mm sans déport
• avec unité de commande déportée pour les travaux dans un 

espace confiné
• utilisation p. ex. dans l’espace aux pieds

RZT 2-1170

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Classification EN
Poids
Référence 

Vérins de sauvetage télescopiques avec longueur initiale ré-
duite et grande largeur d’ouverture

• poussée jusqu’à longueur finale de 1170 mm sans déport

RZT 2-1170 E-FORCE2

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Poids (opérationnel)
Référence 

Vérins de sauvetage télescopiques à batterie avec longueur 
initiale réduite et grande largeur d’ouverture

• poussée jusqu’à longueur finale de 1170 mm sans déport

• batterie non fournie

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Poids (opérationnel)
Référence 

RZT 2-1360 E-FORCE2

Vérins de sauvetage télescopiques à batterie avec longueur 
initiale réduite et grande largeur d’ouverture

• poussée jusqu’à longueur finale de 1360 mm sans déport

• batterie non fournie

MODÈLE TÉLESCOPIQUE| VÉRINS DE SAUVETAGE



264,9/129,5 kN
650 mm

445/407 mm
1500 mm

TR269/445-130/407-20,7
20,7 kg

5932025

189,4/99,0 kN
650 mm

470/380 mm
1500 mm

TR189/470-99/380-17,8
17,8 kg

1050041

108,0/62,0 kN
700 mm

 428/372 kN
1500 mm

21,4 kg
1081519

264,9/129,5/45,4 kN
480 mm

326/285/218 mm
1310 mm

17,0 kg
5934133

6,04 kg 1824333
9,8 kg 1824341

12,33 kg 1085337

19,62 kg 2852144

30,7 kg 2854082

7,8 kg 571407
13,8 kg 2819139

0,59 kg 3837300
0,8 kg 3847900

6,5 kg 1083316

3,5 kg 3864588

 2,04 kg 1058482

2,55 kg 3838579
3,02 kg 1062442

2726

RZT 2-1500

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Classe EN
Poids
Référence 

Vérins de sauvetage télescopiques avec longueur initiale ré-
duite et grande largeur d’ouverture

• poussée jusqu’à longueur finale de 1500 mm sans déport

RZT 2-1500 XL

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Classe EN
Poids
Référence 

Vérins de sauvetage extra puissants pour les exigences les plus 
élevées

• poussée jusqu’à longueur finale de 1500 mm sans déport
• corps de vérin de faible poids avec alliage en alu

RZT 2-1500 E-FORCE2

Vérins de sauvetage télescopiques à batterie avec longueur 
initiale réduite et grande largeur d’ouverture

• poussée jusqu’à longueur finale de 1500 mm sans déport

• batterie non fournie

Force de pression 1./2. étage
Longueur initiale
Course 1./2. étage
Longueur finale
Poids (opérationnel)
Référence 

ACCESSOIRES

Plaque de pression de tableau de bord Poids Référence
Avant
Arrière
Support de bas de caisse
Kit d’adaptateur de jantes roue arrière 
(plaque de fond, 3 pièces de pression 
et mallette de transport)
Kit d’adaptateur de jantes roue arrière/
roue avant (comme kit roue arrière 
plus adaptateur de roue avant)
Jeux de chaînes
Pour RZ 1-3 et SP 30/35/35 L
Pour RZ 1-3 et SP 43 L/49/60

Adaptateur pour jeu de chaînes 
(2 pièces nécessaires) Poids Référence

Pour jeu de chaînes 571407 
Pour jeu de chaînes 2819139
Kit d'accessoires RZ 1, 2 et 3
(diff. pièces de pression avec mallette)

Rallonges

Pour RZT 2-600 et RZT 2-775
Rallonge 250 mm
Pour RZ 1-850
Rallonge 175 mm 
Rallonge 250 mm 
Rallonge 320 mm 

RZT 3-1310 XL

Force de pression 1./2./3. étage
Longueur initiale
Course 1./2./3. étage
Longueur finale
Poids
Référence 

Vérins télescopiques haute performance en version à 3 étages

• grande course de piston de 830 mm
• corps de vérin de faible poids avec alliage en alu

MODÈLE TÉLESCOPIQUE| VÉRINS DE SAUVETAGE
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OUTILS À BATTERIE E-FORCE

• légers, maniables et flexibles en raison de la batterie interchangeable

• haute performance en totale indépendance du groupe

• entraînement plus efficace pour plus de vitesse

• technologie de commutation intelligente entre les niveaux de pression pour un travail plus rapide lors de l'utilisation

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

• travail flexible même dans des zones difficiles d’accès

• système Click-on/Click-off pour un remplacement rapide de la batterie en quelques secondes

• batteries compatibles avec les batteries de MILWAUKEE et WÜRTH

• batteries compatibles avec les batteries des scies circulaires à métaux et scies sabres à batterie

• batteries non incluses

ÉCARTEURS À BATTERIE E-FORCE3
• trois outils au choix
• largeurs d’écartement de 610 à 735 mm
• testés EN et NFPA

• tous peuvent être utilisés avec des variantes raccordées par tuyau
• batteries non incluses
• informations détaillées à partir de la page 8

CISAILLES À BATTERIE E-FORCE3
• quatre outils au choix
• largeurs d’ouverture de 160 à 260 mm
• testés EN et NFPA

• tous peuvent être utilisés avec des variantes raccordées par tuyau
• batteries non incluses
• informations détaillées à partir de la page 12

OUTILS COMBINÉS À BATTERIE E-FORCE3
• trois outils au choix
• largeurs d’écartement de 270 à 370 mm, force d’écrasement 

jusqu’à 72 kN
• testés EN et NFPA

• tous peuvent être utilisés avec des variantes raccordées  
par tuyau

• batteries non incluses
• informations détaillées à partir de la page 18

VÉRINS DE SAUVETAGE À BATTERIE E-FORCE2
• quatre outils au choix
• modèles à un et plusieurs étages 
• longueurs initiales à partir de 540 mm

• télescopique jusqu’à une longueur finale de 1500 mm
• batteries non incluses
• informations détaillées à partir de la page 22

OUTILS À BATTERIE E-FORCE ET ACCESSOIRES



215 mm
C100-H-E-I

AC140H-13,3
1H-2H-3H-4H-5H
A6-B7-C6-D7-E7

13,3 kg
1093377

0,75 kg 3867323
1,89 kg 1096859
1,22 kg 1051896
13,8 kg 2819139

1,3 kg 2836033

5,8 kg 1099491

3,2 1059178

9,1 1089463

6,2 kg 1099490

3,0 1059177

9,0 kg 1078452

3130

OUTIL SPÉCIAL À BATTERIE RIT-TOOL

Outil spécial flexible pour groupes d'intervention rapide et pour une ouverture rapide des portes (RIT = Rapid Intervention Team)

• Outil combiné à batterie complet avec pointes interchangeables en fonction de l’utilisation comme p.ex. ouverture des portes et 
des fenêtres, découper de l’acier rond et des chaînes, lever des charges, tirer des obstacles, ouvrir des véhicules dans le sauvetage 
technique

• lame légère très résistante pour un comportement de coupe optimal

• forces de découpe et d’écartement extrêment élevées

• traction possible grâce à des embouts de traction en option

• vendu en standard sans batterie ni pointes

• Composition de kit flexible

Poids Référence
Pointe standard
Pointe de dispositif d'ouverture de porte
Pointe spéciale
Jeu de chaînes
Embout de traction

ACCESSOIRES

Pointe de dispositif d’ouverture de porte Pointe standard Pointe spéciale Embout de traction
Référence 1096859  Référence 3867323 Référence 1051896 Référence 2836033

Largeur d’ouverture
Classe DIN
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids (opérationnel)
Référence 

RIT-TOOL 
E-FORCE3

RIT-TOOL,OUTILS À MAIN ET ACCESSOIRES SANS FIL | E-FORCE OUTILS À BATTERIE ET ACCESSOIRES

SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX À BATTERIE 28 V

Poids Référence
Scie circulaire à métaux 28 V WÜRTH
Un seul appareil MHKS 28-A
sans batterie ni chargeur, dans un étui
Scie circulaire à métaux 28 V MILWAUKEE
Un seul appareil HD28 MS-0
sans batterie ni chargeur et étui
Scie circulaire à métaux 28 V 
MILWAUKEE SET
Un seul appareil HD28 MS-0, 2 x batterie 
5,0 Ah, chargeur secteur 230 V et étui

Scie circulaire à métaux à accu haute performance pour 
les découpes à froid, sans bavure et sans étincelles 

• frein moteur QUICKSTOP, arrêt de la lame de scie en quelques 
secondes

• poignée avec revêtement Softgrip
• arrêt de broche facilitant le changement de lame de scie

SCIES-SABRES À BATTERIE 28 V

Poids Référence
Scie-sabre 28 V WÜRTH
Un seul appareil SBS 28-A
sans batterie ni chargeur, dans un étui
Scie-sabre 28 V MILWAUKEE
Un seul appareil HD28 SX-0
sans batterie ni chargeur et étui

Scie-sabre 28 V MILWAUKEE SET
n seul appareil HD28 SX-0, 2 x batterie 
5,0 Ah, chargeur secteur 230 V et étui

Scies-sabres à batterie haute performance pour travaux de 
séparation et de sciage

• système de changement rapide de lame de scie pour changer 
les lames de scie sans outil

• système antirecul

OUTILS À MAIN ET ACCESSOIRES SANS FIL

• nombreux compléments pour les Outils de sauvetage E-FORCE

• tous fonctionnent avec la même batterie

• Outils sans fil de WÜRTH et MILWAUKEE avec moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec un format compact 

et protection électronique contre les surcharges garantissant la longévité de la batterie, du moteur et des engrenages

• batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules garantissant la longévité de la batterie

• batteries compatibles avec la série E-FORCE

• divers accessoires disponibles

Tous les appareils individuels WÜRTH énumérés ci-dessous peuvent être utilisés en achetant le Powerpack 28 V (voir p. 35) peu-
vent être combinés en un ensemble. L'étui inclus dans la livraison de l'appareil unique offre déjà de l'espace pour l'ensemble de 
batteries Powerpack complet.



7,7 kg 1092551

8,7 kg 1092557

5,3 kg 1099492

7,9 kg 1099494

5,1 kg 10994935,5 kg 1099495

3332

SOUTILS À MAIN ET ACCESSOIRES SANS FIL | ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE E-FORCE

PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE 28 V
Perceuse à percussion haute performance à couple élevé
• moteur 4 pôles garantissant des performances maximales 

avec un format compact
• mandrin de perceuse à serrage rapide pour métaux 13 mm 

avec verrouillage de broche
• éclairage à LED du poste de travail

Poids Référence
Perceuse à percussion 28 V WÜRTH 
Un seul appareil BS 28-A 
sans batterie ni chargeur, dans un étui

Accessoires Référence
Kit de perceuse 19 pièces 1089460
Kit de tournevis 33 pièces 1097698

PERFORATEUR-BURINEUR 
À BATTERIE 28 V

Perforateur-burineur à batterie haute performance pour les 
utilisations les plus difficiles

• moteur sans brosse améliorant la longévité et la puissance
• avec énergie d'impact 2,5 J pour des vibrations de seulement 

8,9 m/s
• système de changement rapide d’outil

Accessoires Référence
Kit de perceuse 5 pièces 1089458
Kit de burins 3 pièces 1097697

Poids Référence
Perforateur-burineur 28 V WÜRTH
Un seul appareil H 28-MAS
sans batterie ni chargeur, dans un étui

SCIE SAUTEUSE À BATTERIE 28 V
Scie sauteuse à batterie haute performance pour travaux 
de séparation et de sciage
• moteur 4 pôles garantissant des performances maximales 

avec un format compact
• système de changement rapide de lame de scie pour changer 

les lames de scie sans outil
• réglage quadruple du mouvement pendulaire

Accessoires Référence
KIT de lames de scie 5 pièces pour bois et métal 1089459

Poids Référence
Scie sauteuse 28 V WÜRTH
Un seul appareil STP 28-A
sans batterie ni chargeur, dans un étui

MEULEUSE D'ANGLE À BATTERIE  28 V
Meuleuse d'angle à batterie haute performance avec disque 
de 125 mm de diamètre
• moteur 4 pôles garantissant des performances maximales 

avec un format compact
• carter de transmission plat pour travailler dans les lieux  

difficiles d'accès

Accessoires Référence
Disque de découpe 1099457

Poids Référence
Meuleuse d'angle 28 V WÜRTH
Un seul appareil EWS 28-A
sans batterie ni chargeur, dans un étui

SCIES-SABRES À BATTERIE  
28 V SET BASIC

SCIES-SABRES À BATTERIE  
28 V SET PREMIUM

Ensemble de scie sabre adapté à la lutte contre l'incendie

• composition pratique de l'ensemble dans une mallette de 
transport transparente avec insert

• Coffret aux dimensions standard 60 x 40 cm pour installation 
dans le véhicule

• Compartiment supplémentaire pour les lames de scie alternative 
(peut également être utilisé en option pour un chargeur 230 V)

• Couvercle transparent pour un aperçu direct du boîtier, ainsi 
qu'un étiquetage complet

Ensemble de scie sabre adapté à la lutte contre l'incendie

• composition pratique de l'ensemble dans une mallette  
de transport transparente avec insert

• Coffret aux dimensions standard 60 x 40 cm pour  
installation dans le véhicule

• Comprend un étui pour scie et des ensembles spéciaux  
de lames de scie

• Couvercle transparent pour un aperçu direct du boîtier,  
ainsi qu'un étiquetage complet

Poids Référence

Scies-sabres à batterie SET Basic
MILWAUKEE scies-sabres HD28 SX, 2x MILWAUKEE batterie M28 5,0 
Ah, lunettes de sécurité selon EN 166, mallette de transport avec insert 
en mousse (compartiment libre pour lames de scie ou chargeur 230 V)

Pour les accessoires tels que les lames de scie alternative, voir p. 34

Poids Référence

Scies-sabres à batterie SET Premium
Scie alternative sans fil MILWAUKEE HD28 SX, 2x batterie MILWAUKEE 
M28 5,0 Ah, lunettes de protection selon EN 166, étui pour scie alter-
native, jeu spécial de lames de scie alternative EXTRICATION, jeu spécial 
de lames de scie alternative SAUVETAGE DE VÉHICULE, mallette de 
transport avec insert en mousse

Pour les accessoires tels que les lames de scie alternative, voir p. 34



0,55 kg 1078478

0,03 kg
0,04 kg

1078476
1078477

0,13 kg 1081947

0,03 kg 1091976

0,03 kg
0,04 kg

1091974
1091975

0,13 kg 1091977

1059189
1059182
1059183
1059184
1059186
1059190
1059185
1059186
1059187

1,0 kg 1072893
1075189

2,8 kg 1099496

0,2 kg 1056921

0,1 kg 1056920

1,0 kg 1060423

0,8 kg
0,8 kg

1054099
1054097

4,0 kg
5,0 kg

1060422
1060426

1,8 kg 1058128

0,4 kg 1080657

0,3 kg 1078259

0,1 kg 1078261

8,0 kg 1084044

250 x 50 x 15 mm
0,07 kg

300 mm
80 mm

1083101

3534

OUTILS À MAIN ET ACCESSOIRES SANS FIL | ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE E-FORCE

Poids Référence

Batterie de rechange 28 V 5,0 Ah de
WEBER RESCUE
MILWAUKEE

Batterie Powerpack 28 V WÜRTH
2x 5,0 Ah Akku + 230 V chargeur 
secteur

Pochette de batterie pour une 
batterie (sans bandoulière)

Bandoulière pour pochette de 
batterie

Chargeur de bord
(sans connecteur)

Chargeur secteur 110 V 
Chargeur secteur 230 V

Alimentation électrique permanente
Bloc d’alimentation 230 V
Bloc d’alimentation 110 V

Sac d transport E-FORCE pour 
SPS 270 MK2, SPS 360 MK2,  
SPS 370 MK2, RSX 160, RSU 180  
et SP 44 AS
Kit de sangle de transport 
(1 sangle de transport + 1 boucle 
de fixation) pour les Outils 
E-FORCE

Sangle de transport

Boucle de fixation

Éclairage à LED à batterie  
RESCUELIGHT 28 V
Détails, voir page 54

ACCESSOIRES DE BATTERIE

ÉTUI POUR LES LAMES  
DE SCIE-SABRE

Étui pour fixation directe sur la scie-sabre

• convient à la plupart des modèles
• offre de la place pour deux lames de scie-sabre  

(courte et longue) jusqu’à 230 mm de long 
• une cale cousue facilite le retrait des lames de scie
• remplacement des lames usagées en quelques secondes
• les aimants intégrés maintiennent l’étui ouvert
• revêtement en caoutchouc sur l’étui et la courroie pour un 

maintien parfait

Dimensions (L/H/l)
Poids (sans contenu)
Longueur max. de la courroie
Écart avec la courroie avant
Référence 

LAMES DE SCIE EXTRICATION / VEHICLE RESCUE

Poids Réf.
Lames de scie - KIT EXTRICATION  
avec sac déroulant 
4 lames de scie de 150 mm/dents en métal dur
6 lames de scie de 230 mm/dents en métal dur
Lame de scie EXTRICATION 150 mm
Lame de scie EXTRICATION 230 mm

Sac déroulant pour lames de scie EXTRICATION

Lames de scie VEHICLE RESCUE 
avec sac déroulant 
4 lames de scie VR 150 mm
6 lames de scie VR PLUS 230 mm
Lame de scie VEHICLE RESCUE VR 150 mm
Lame de scie VEHICLE RESCUE VR PLUS 230 mm

Sac déroulant pour lames de scie VEHICLE RESCUE

Autres lames de scie Poids Réf.
KIT de lames de scie DIN 
5 lames de scie bois/plastique 230 mm
5 lames de scie bois/bois vert 230 mm
5 lames de scie en bois avec clous 150 mm
5 lames de scie pour métal 230 mm
KIT de lames de scie VU
5 lames de scie pour métal 150 mm
5 lames de scie pour métal 230 mm
5 lames de scie universelles 200 mm

Lames de scie sabre développées pour le sauvetage en cas 
d'accident

• lames de scie à dents spéciales en carbure pour aciers à haute 
résistance pour véhicules lors d'opérations de sauvetage

• corps de lame renforcé contre les cassures et pour moins de 
vibrations

• revêtement Perma-Shield pour moins de chaleur et de friction



700 bar 700 bar
6,5 l 6,5 l

 6,0 l 6,0 l
ATO/MTO ATO/MTO

74,2 kg 73,0 kg
1078718 1069283

700 bar 700 bar
6,5 l 6,5 l

 6,0 l 6,0 l
ATO/MTO ATO/MTO

75,9 kg 76,5 kg
1078719 1058332

3736

V 70 W-SAH 20

GROUPES STANDARD

• avec moteur essence ou électrique

• avec fonction turbo (TURBO-SPEED) qui permet de travailler avec une vitesse encore plus élevée et plus dynamique

• un volume d’huile élevé (6,5 l) permet d'exploiter tous les outils simultanément

• la commande est effectuée via une unité de commande à éclairage central

• le double enrouleur de tuyau avec tuyaux très haute pression est disponible en différents modèles et longueurs

• avec dérouleur intégré

• utilisation facilitée par de grandes poignées sur les côtés et la fixation d’outil directement intégrée

E 70 W-SAH 20

E 70 W-SAH 20 E 70 W-SAH 20 COAX
Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Classification EN
Poids
Référence 

Groupe électrique haute performance, modèle compact et moderne

• moteur électrique 230 volt, 50 Hz, 2 kW
• vitesse de travail élevée grâce à pompe haute performance
• disponible avec tuyaux jumelés ou COAX

Groupe de moteur à combustion haute performance, modèle 
compact et moderne

• moteur essence 4 temps 4 kW
• vitesse de travail élevée grâce à pompe haute performance
• disponible avec tuyaux jumelés ou COAX

V 70 W-SAH 20 V 70 W-SAH 20 COAX
Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Classification EN
Poids
Référence 

TURBO-SPEED

Position de commutation 1 :  
Fonctionnement simultané de deux Outils

Position de commutation 2 :  
Mode TURBO = vitesse doublée avec un Outil 

de même puissance

MODÈLE STANDARD| GROUPES

sans débit d´huile 
circuit d´huile sous pression 
T Circuit d´huile sous pression

sans débit d´huile 
circuit d´huile sous pression 
T Circuit d´huile sous pression



700 bar 700 bar
2,5 l 2,5 l
 2,0 l 2,0 l
STO STO

17,4 kg 17,5 kg
5934753 5936853

3,4 kW 2,3 kW 1,3 kW
700 bar 700 bar 700 bar

4,0 l 4,0 l 4,0 l
 3,15 l 3,15 l 3,15 l

ATO/MTO ATO/MTO ATO/MTO
31,4 kg 29,8 kg 33,5 kg

5934460 5935717 1070365

700 bar 
 2,7l

 2,5 l
ATO/MTO

24,9 kg
5935318

700 bar 
3,8 l

 3,6 l
ATO/MTO

23,7 kg
1060793

3938

GROUPES COMPACTS ET À BATTERIE

• petit, léger et maniable

• puissance maximale pour des utilisations dans des espaces confinés

• entièrement fonctionnels même en position extrêmement inclinée (jusqu’à 30 degrés)

• mode ECO avec régulation de vitesse automatique pour un fonctionnement silencieux et économique

• les groupes à batterie offrent des possibilités de raccordement pour deux batteries et jusqu’à 10 heures de fonctionnement en mode ECO

• permettent d’utiliser tous les outils de sauvetage de WEBER RESCUE (même les grands Vérins de sauvetage)

V 400 S / V 400 ECO

V 400 S V 400 ECO
Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Classe EN
Poids
Référence 

Puissance maximale pour espaces restreints – groupes 
compacts puissants
• moteur essence 4 temps 1,5 kW
• châssis stable
• débit élevé - travail rapide
• V 400 ECO avec mode ECO pour des tâches particulièrement 

peu énergivores

V 50 S / V 50 ECO / E 50 S

Pompes avec régulation de vitesse automatique pour 
un fonctionnement silencieux et économique
• version essence ou électrique
• fonctionnement au choix simultané ou avec 2 outils en alternance
• V 50 ECO avec mode ECO pour des tâches particulièrement 

peu énergivores

V-ECOSILENT

Le groupe ne fonctionne qu’à vitesse élevée lorsque le bouton-

poussoir est actionné sur l’outil de travail. Lorsque vous relâchez 

le bouton-poussoir, le moteur revient automatiquement en 

vitesse de marche à vide. Cela signifie moins d’émissions sonores 

et de gaz d’échappement, des économies de carburant et une 

durée de vie prolongée.  

Également disponible en version électronique pour les groupes 

avec batterie !

RÉGULATION 
AUTOMATIQUE DE LA VITESSE  

Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Classe EN
Poids
Référence 

Groupe léger et à isolation acoustique
• moteur essence 4 temps 2,2 kW
• fonctionnement au choix simultané ou avec deux outils en 

alternance
• carter encaspsulé à isolation acoustique, uniquement 63,9 dB (A)

V-ECOCOMPACT

Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Classe EN
Poids
Référence 

Groupe compact avec moteur essence

• moteur essence 4 temps 2,2 kW
• fonctionnement au choix simultané ou avec deux outils 

en alternance
• très maniable grâce à un faible poids
• châssis stable

MODÈLE COMPACT| GROUPES

V 50 S V 50 ECO E 50 S 

Puissance 
Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Classe EN
Poids
Référence 



700 bar
2,8 l
2,5 l

12,0 kg
1081742

700 bar
2,5 l
2,3 l

11,2 kg
1081828

700 bar 
2,8 l

 2,5 l
STO

12,2 kg
1050354

2847647 2847639 4,3 kg
2847663 2847655 7,55 kg
2847680 2847671 9,5 kg
2847701 2847698 13,0 kg

36,3 kg 37,6 kg 
5935016 1054768

20,5 kg 20,5 kg 

5931932 1054236

5932491 1054754

5932661 1055333

5932980 --

30 cm 4 m 4 m 4 m
8064563 8051496 8051500 8058024

1052602 1052605 3,31 kg
1052603 1052606 5,5 kg
1052604 1052607 7,69 kg
1053457 1053455 10,0 kg

4140

B-COMPACT ECO

AKKUPAC ECO

Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Poids (opérationnel)
Référence 

Avantages du groupe compact éprouvé E-COMPACT combinés 
à un entraînement à batterie
• jusqu’à 10 heures de fonctionnement en mode ÉCO
• faibles dimensions de montage
• avec possibilités de raccordement pour 2 batteries
• fonctionne également avec un bloc d’alimentation sur 230 V 

en permanence
• convient à l’entraînement de tous les outils de sauvetage 

WEBER RESCUE !
• livraison sans batteries

Groupe hydraulique extrêmement léger avec solution de 
transport au dos
• jusqu’à 10 heures de fonctionnement en mode ÉCO
• larges sangles confortables pour plus de confort
• avec possibilités de raccordement pour 2 batteries
• convient à l’entraînement de tous les outils de sauvetage 

WEBER RESCUE !
• livraison sans batteries

Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Poids (opérationnel)
Référence 

E-COMPACT

Pression nominale
Volume d’huile
Volume utile
Classe EN
Poids
Référence 

Groupe électrique extrêmement 
léger et compact avec puissance maximale

• moteur électrique 230 V, 50 Hz, 1,5 kW
• extrêmement léger et maniable, faibles dimensions de montage
• raccord avec un débit très élevé
• incl. câble électrique de 4 m
• convient à l’entraînement de tous les outils de sauvetage 

WEBER RESCUE !

ENROULEURS POUR INTERVENTION RAPIDE

TUYAUX DE RALLONGE
 Tuyaux jumelés

Longueur Référence 
jaune

Référence 
rouge Poids

5 m
10 m
15 m
20 m

TUYAU DE PROTECTION / PROTECTION DE TUYAU

Tuyau de protection Protection de tuyau
Couleur noir rouge jaune bleu
Longueur
Réf.

Tuyaux de rallonge au choix jumelés ou COAX
• tuyaux très haute pression des deux côtés avec 

accouplements SINGLE
• rempli d’huile, vulcanisé comme paire
• modèle COAX (« tuyau-dans-tuyau »), aucune torsion n'est 

possible

Enrouleurs pour intervention rapide indépendants avec châssis 
porteur et tuyaux très haute pression (20 m)
• enrouleurs détachables indépendamment l’un de l’autre 

même sous pression
• poignée(s) rabattable(s) pour le déroulement
• disponible en version indépendante (HF) et indépendante 

simple (EHF)

Pour protéger de l’usure et des salissures

• matériau : couche de protection en KEVLAR et tissu duraskin®
• fermeture éclair
• tuyau de protection noir pour outils avec manchon 

de protection de la poignée
• protection contre les salissures et la pénétration d’huile à haute 

pression dans la zone à proximité immédiate des opérateurs
• protection de tuyau pour tuyaux de 5-20 m
• disponible en trois couleurs

MODÈLE COMPACT, ACCESSOIRES| GROUPES

Tuyaux COAX

Longueur Référence 
jaune

Référence 
rouge Poids

5 m
10 m
15 m
20 m

HF 20 T Tuyau double Tuyau COAX
Poids
Référence 

EHF 20 T Tuyau double Tuyau COAX

Poids

Réf. avec tuyau rouge

Réf. avec tuyau jaune

Réf. avec tuyau bleu

Réf. avec tuyau noir



120 mm
AC120D-19,5

1D-2D-3E-4F-5F
A4-B3-C5-D6-E6

19,5 kg
5935199

25 mm
7,6 kg

1070692

250 mm
18,1 kg

1063190

9,3 kg
1822861

15,6 kg
1075344

4342

OUTILS SPÉCIAUX
Outils individuels pour conditions spéciales

• pour créer des ouvertures continues en cas d’accident de bus, train ou tramway

• pour créer des ouvertures de départ pour les coussins de levage en cas de catastrophes naturelles

• pour une utilisation flexible dans les explosions de bâtiments 

• en cas d'accidents industriels

• pour ouvrir rapidement les portes en les brisant et lever des plaques de béton, poutres en fer etc.

C 100-31

Cisaille en forme de C pour découpe continue sur des 
composants de grande taille

• outil idéal pour créer des ouvertures continues sur les bus, 
wagons de train et de tramway, poids lourds etc.

• avec manche d’éjection spéciale pour le matériau découpé
• les dents empêchent que l’élément à découper ne glisse

Largeur d’ouverture
Classification EN
Puissance de coupe EN (EN 13204)
Classe de découpe NFPA
Poids
Référence 

Largeur d’ouverture
Poids
Référence 

S 25

Cisaille compacte et polyvalente

• inserts en métal dur amovibles pour découpe des cadenas, 
chaînes etc.

• pour découper les barres métalliques et armatures
• utilisation à une main possible

BRISE-BÉTON BC 250

Outil spécial pour utilisations compliquées

• pour briser rapidement des blocs de béton épais
• poignée et bouclier de protection rotatifs, pointes amovibles

Largeur d’ouverture
Poids
Référence 

CALE D'ÉCARTEMENT SPK 250

Écarteur hydraulique en forme de cale

• crée une ouverture de départ pour les coussins de levage 
dans les plus petites fentes

• hauteur d’insertion uniquement 8 mm
• hauteur de levage 61 mm et force de levage 25 t max.
• testé EN 13204 et NFPA 1936
• cales d’écartement spécialement trempées

Poids
Référence 

KIT D’OUVERTURE DE PORTE

Équipement complet pour ouvrir rapidement les portes en les 
brisant et lever des plaques de béton, poutres en fer etc.

• comprenant une pompe à main, un tuyau, un dispositif 
d’ouverture de porte et une mallette

• dispositif d’ouverture de porte hydraulique disponible 
séparément également

Poids
Référence 

OUTILS SPÉCIAUX



2 1
18 13

77,0 kg 50,8 kg
5933552 5933544

0,6 kN 
87 mm
2,18 kg
358118

278 mm
398 mm
115,0 kg

7,1 kg
1075922

98,0 kN
800 mm
350 mm
38,5 kg
198471

4129881
4129873

32255

13,5 kg
1051174

4544

KITS DE LEVAGE H1 ET H2 

Kit de levage 1 Kit de levage 2
Nombre de boîtes
Nombre de pièces
Poids
Référence 

Longueur initiale
Longueur finale
Charge max.
Poids
Référence 

DISPOSITIF D'OUVERTURE DE PORTE HYDRAULIQUE

Pour ouvrir des portes avec un mécanisme de fermeture simple

• en combinaison avec des outils comme p. ex. un outil Halligan
• fonctionnement silencieux avec pompe à main
• poids réduit

Kits de levage dans boîte alu, petit (H2) et grand (H1) modèle

• avec vérins hydrauliques à simple effet et forces de levage 
jusqu’à 137 kN

• pompes à main et accessoires inclus
• selon la DIN 14800
• dimensions de la boîte alu 600 x 400 x 220 mm

ACCESSOIRES DES KITS DE LEVAGE
MINI-ÉCARTEUR SP1

Mini-écarteur comme complément recommandé pour kit de levage 

• à simple effet 
• fonctionnement avec pompe à main 
• pour lever des charges, désincarcérer les mains coincées dans 

des machines, ...

Force de levage
Hauteur de levage
Poids
Référence 

BUFFLE B 10

Force de levage
Hauteur d’insertion totale
Course de piston
Poids
Référence 

Accessoires Référence
Pied rond bombé
Pied plat carré
Plaque de support de pied

POMPE À MAIN DPH 4018-SA

Outil de levage pour lever, écarter et déplacer les charges

• utilisation verticale et horizontale, quadruple
• griffe de levage réglable
• plaque de support de pied pour stabilisation disponible

Outil de levage manuel

• modèle à deux étages
• utilisation indépendante de la position jusqu’à 20°
• volume d’huile jusqu’à 2,5 litres
• avec paire de flexibles de 5 m et accouplements
• monté sur planche en bois
• selon la DIN 14751

Poids
Référence 

OUTILS SPÉCIAUX, OUTILS DE LEVAGE



 1070 mm
1720 mm

1500,0 kg

5000 mm
1100 x  300 x 120 mm

33,0 kg
1078418

 1070 mm
1720 mm

1500,0 kg

5000 mm
1100 x 300 x 120 mm

19,0 kg
1078419

 1500 mm
2500 mm

2500,0 kg

10000 mm
1600 x 500 x 180 mm

30,0 kg
1078420

4746

STAB-FAST ALU 

STAB-FAST ALU BASIC 

Longueur initiale
Longueur finale
Charge max. de l'étai de stabilisa-
tion en direction longitudinale
Largeur de bande
Dimensions
Poids
Référence 

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Équipement supplémentaire utile pour une intervention de sauvetage complète

• compléments idéals pour un sauvetage plus rapide, plus simple et plus sûr

• stabilisation

• systèmes d’étaiement

• interventions sur vitrage

• bâches de déploiement, couvertures de protection et protection des patients

• sécurisation par Airbag

• et autre équipement supplémentaire

Système de stabilisation universel 

• trois étais de stabilisation, lames à crochet et cale 
• incluant deux sacs de transport

Version de base

• deux étais de stabilisation et lames à crochet
• incluant sac de transport

Longueur initiale
Longueur finale
Charge max. de l'étai de stabilisa-
tion en direction longitudinale
Largeur de bande
Dimensions
Poids
Référence 

STAB-FAST ALU XL 

SYSTÈME DE SUPPORT STAB-FAST

Le système de stabilisation universel !

• système de stabilisation simple et polyvalent pour toutes les  
situations – même lorsque le véhicule se trouve dans une 
position compliquée

• poids réduit grâce à une construction en aluminium

• différentes possibilités de réglage en hauteur

• verrouillage télescopique automatique et  

amortissement télescopique pneumatique

• testé TÜV et CE

• montage rapide et simple

Longueur initiale
Longueur finale
Charge max. de l'étai de stabilisa-
tion en direction longitudinale
Largeur de bande
Dimensions
Poids
Référence 

Version XL 
• étais de stabilisation extra longues pour grandes hauteurs
• deux étais de stabilisation et lames à crochet
• incluant sac de transport

SYSTÈMES DE SUPPORT |  STABILISATION



270 x 180 x 310 mm 600 x 400 x 320 mm 
8,6 kg 38,0 kg

8044406 1052771

600 x 400 x 320 3,3 kg 1052769 1

540 x 360 x 36 mm 4,9 kg 1051857 1

230 x 90 x 60 mm 1,5 kg 1051858 4
270 x 185 x 22 mm 1,3 kg 1052594 2
270 x 185 x 22 mm 1,1 kg 1051856 2
270 x 185 x 95 mm 3,0 kg 1051846 1
540 x 185 x 95 mm 6,4 kg 1051847 1
270 x 95 x 95 mm 1,5 kg 1051852 1
270 x 95 x 95 mm 1,4 kg 1051853 1
540 x 95 x 95 mm 3,1 kg 1051854 1
540 x 95 x 95 mm 3,0 kg 1051855 1

600 x 400 x 320 mm 30,5 kg 1052770

810 x 95 x 95 mm 4,4 kg 1052589
810 x 185 x 95 mm 8,6 kg 1051848
1080 x 95 x 95 mm 5,4 kg 1052591

1080 x 185 x 95 mm 11,4 kg 1051849
1350 x 95 x 95 mm  7,4 kg 1052592

1350 x 185 x 95 mm  14,8 kg 1051850
1620 x 95 x 95 mm  9,0 kg 1052593

1620 x 185 x 95 mm  17,2 kg 1051851

640 x 140 x 280 mm 7,3 kg 8066140
620 x 170 x 275 mm 10,0 kg 1067933

230 x 230 x 25 mm 1,4 kg 8063818
230 x 230 x 50 mm 2,3 kg 8063826
230 x 230 x 75 mm 3,4 kg 8063834

225 x 75 x 80 mm 0,7 kg 3191796
225 x 150 x 80 mm 1,3 kg 3191800

100 x 100 x 450 mm 3,1 kg 8137242
150 x 150 x 600 mm 9,0 kg 8138575

300 x 300 x 450 mm
28,4 kg

8139342

300 x 300 x 450 mm
28,4 kg

8137676

4948

STAB-PACK

STAB-PACK KIT STAB-PACK
Dimensions
Poids
Référence 

Système pour étayer les véhicules précisément et en toute sécurité

• sécurité grâce à une manipulation facile
• ajustement de la forme avec deux cales
• sécurité grâce à une grande surface d’appui
• charge admissible de 7 kg/cm² max.
• également disponible en kit (4 STAB-PACK en caisse Euro)

KIT STAB-LOCK

STAB-LOCK XL 

Kit Dimensions Poids Référence Quantité 
dans le kit

Eurobox
Plaque de 
base 4 x 6
Cale
Top 2 x 3
Top 2 x 3 s
4 arêtes 2 x 3
4 arêtes 2 x 6
4 arêtes 1 x 3
4 arêtes 1 x 3
4 arêtes 1 x 6
4 arêtes 1 x 6
Réf. kit 

Système pour quasiment 
toutes les situations 
d’étaiement et de stabilisation

• contreplaqué hêtre laminé résistant à l’eau
• fonctionne sur la base du principe des légos
• compatible avec le système STAB-PACK

Possibilités d’extension du système STAB-LOCK en différentes 
longueurs et deux largeurs

• contreplaqué hêtre laminé résistant à l’eau
• fonctionne sur la base du principe des légos
• compatible avec le système STAB-PACK

STAB-FIX

Type Dimensions Poids Référence
Escalier
Cale à selle 
Bloc 25
Bloc 50
Bloc 75
Cale 75
Cale 150
4 arêtes 100
4 arêtes 150

KIT STAB-FIX 4 ARÊTES

STAB-FIX 4 arêtes noir
Dimensions du sac
Poids
Référence 

Éléments en PE recyclé pour étais variables

• en plastique recyclé (PE)
• durable et sans éclats
• résistant à l’huile et aux produits chimiques
• charge admissible de 110 kg/cm² max.
• aucun glissement grâce à la forme pyramidale

Kit en PE recyclé pour étais variables

• durable et sans éclats
• résistant à l’huile et aux produits chimiques
• charge admissible de 110 kg/cm² max.
• nouvelles pièces en plastique dans un kit
• incluant sac de transport

SYSTÈMES D’ÉTAIEMENT | STABILISATION

KIT STAB-FIX BASIC

Kit STAB-FIX Basic
Dimensions du sac
Poids
Référence 

Système de stabilisation flexible STAB-FIX pour  
l’assistance technique

• durable et sans éclats
• résistant à l’huile et aux produits chimiques
• charge admissible de 110 kg/cm² max.
• en plastique recyclé (PE)
• composé de 2 escaliers, 2 cales, 2 variable Blocs
• incluant sac de transport

Type Dimensions Poids Référence
4 arêtes 1 x 9
4 arêtes 2 x 9
4 arêtes 1 x 12
4 arêtes 2 x 12
4 arêtes 1 x 15
4 arêtes 2 x 15
4 arêtes 1 x 18
4 arêtes 2 x 18



600 x 400 x 132 mm
5,6 kg

1080917

1,5 kg 8114161
0,06 kg 8027676
0,12 kg 8032858

0,9 kg
1095126

2,4 kg
8136360

1600 x 2000 mm
1,5 kg

1079078

1000 x 2000 x 0,3 mm
0,6 kg

1079079

5150

KIT D'INTERVENTION SUR VITRAGE

GLAS-EX ET POINTEAU À RESSORT 

Dimensions de la mallette
Poids
Référence 

Tous les outils importants pour une intervention sur vitrage 
sûre sur verre de sécurité simple vitrage (ESG) et verre feuilleté 
(VSG) dans un kit

• glas-Ex, pointeau à ressort, Heberle et cisaille de désincarcération
• dérouleur avec ruban adhésif et lunettes de protection
• 2 films de couvertures de sauvetage (à remplacer après 

utilisation pour des raisons hygiéniques)
• dans une mallette de transport

Kit comprenant un outil de sciage manuel GLAS-EX plus 
pointeau à ressort 

• outil de sciage manuel pour scier du verre feuilleté collé (VSG)
• pointeau à ressort pour retrait sans danger de verre de sécurité 

simple vitrage (ESG), également disponible individuellement
• accessoires : lame de scie de rechange

GLAS-EX TURBO

Pour le retrait de vitrages feuilletés lors des opérations 
de sauvetage en cas d'accident
• retrait rapide de vitrages feuilletés (épaisseur jusqu’à 10 mm)
• convient à tous les tournevis à batterie (préhension à 3 arêtes 

10 mm)
• très maniable pour la découpe de courbes serrées
• la majeure partie du verre est acheminée vers l'extérieur (loin 

du patient)
• grâce à la lame courte et à la course réduite, les découpes 

peuvent également être réalisées directement au-dessus 
du tableau de bord

Poids
Référence 

PROTECTION ANTI-ÉCLATS

Poids total
Référence

comprend :
un triangle en PVC souple avec 2 dragonnes jaunes
Triangle en PVC souple avec 3 dragonnes jaunes
Dimensions 550 x 350 x 6 mm

COUVERTURE DE PROTECTION DU PATIENT PAT-SAFE

PAT-SAFE
Dimensions
Poids
Référence 
Vitre de rechange
Dimensions
Poids
Référence 

Accessoires optimaux pour la protection du patient

• dragonnes réglables - les mains sont protégées
• deux tailles et formes différentes - utilisation polyvalente
• transparent - l’opérateur garde en permanence une bonne 

visibilité sur sa zone de travail
• flexible - peut être plié autour de colonnes ou introduit dans 

des espaces restreints

Protection souple du patient pour protéger le patient des 
éclats, du verre et de la poussière

• protection simultanée du patient et du secouriste à l’intérieur
• en Cordura 200 avec une vitre remplaçable en Polyglas
• matériau extérieur déperlant, résistant à l’usure et à la déchirure
• tissu lavable à 40° C, couleur jaune signal
• emballé dans un sac de transport

INTERVENTIONS SUR VITRAGE ET PROTECTION DES VICTIMES

Poids Référence 
Glas-Ex
Pointeau à ressort
Lame de scie de rechange



500 x 700 x 95 mm
300 x 350 mm
650 x 650 mm

1650 x 650 mm
7,8 kg

8135517

700 x 500 x 160 mm
300 x 400 mm

400 x 2000 mm
1100 x 2100 mm

8,6 kg
1078945

16,4 kg
1078947

2200 x 750 mm
11,3 kg

1078942

600 x 400 x 132 mm
8,0 kg

1083472

400 x 300 x 132 mm
1,8 kg

1083470

400 x 300 x 132 mm
4,0 kg

1083471

0,75 kg
8046204

5352

KIT DE COUVERTURE DE PROTECTION

Dimensions
4 x protections de colonne avec 2 bandes Velcro resp.
2 x couvertures de protection avec 4 aimants
1 x couverture de protection avec 6 aimants
Poids
Référence

KIT DE COUVERTURE DE PROTECTION UPGRADE

Dimensions
2 x protections de colonne avec 2 bandes Velcro resp.
2 x couvertures de protection avec 6 aimants
1 x couverture de protection avec 6 aimants
Poids
Référence

KIT DE COUVERTURE DE PROTECTION PLUS

Poids
Référence

Kit de couverture de protection jaune signal avec bâches de 
déploiement
• matériau : CORDURA, insert en voile polyester Drenotex®
• matériau extérieur déperlant et résistant à l’usure
• matériau intérieur résistant à la coupure
• lavable

Kit de couverture de protection jaune signal incluant clips  
WEBER RESCUE

• matériau : CORDURA, insert en voile polyester Drenotex®
• matériau extérieur déperlant et résistant à l’usure
• matériau intérieur résistant à la coupure
• lavable
• incluant 8 clips WEBER RESCUE pour fixation

Kit jaune signal comprenant un kit de couverture de protection 
et un kit de couverture de protection UPGRADE

• matériau: CORDURA, insert en voile polyester Drenotex®
• matériau extérieur déperlant et résistant à l’usure
• matériau intérieur résistant à la coupure
• lavable
• incluant 8 clips WEBER RESCUE pour fixation

STABILISATION DE LA VICTIME PAT-STAB

Dimensions
Poids
Référence

SÉCURISATION DE LA CABINE DU CONDUCTEUR DE POIDS LOURD

SÉCURISATION PAR AIRBAG OCTOPUS

Dimensions
Poids
Référence

Côté conducteur de véhicule léger dans une mallette
Dimensions
Poids
Référence
Côté passager de véhicule léger dans une mallette
Dimensions
Poids
Référence
Côté conducteur de poids lourd
Poids
Référence

Système de stabilisation de la victime avec nombreuses  
utilisations possibles
• utilisation entre autres comme civière souple, pack d’urgence 

ou gaine de protection respiratoire, dans le sauvetage dans 
des puits et pour stabiliser le patient en cas de position du  
véhicule sur le côté

• s’utilise également dans les situations particulières

Sécurisation des portes de la cabine du conducteur de poids 
lourd avant une chute incontrôlée

• le kit contient entre autres un cliquet à pression, des sangles 
d’arrimage et divers crochets

• incluant mallette de transport normalisée

Sécurisation contre le déclenchement involontaire de l’Airbag

• tailles pour tous les poids lourds et véhicules personnels
• poids réduit

INTERVENTIONS SUR VITRAGE ET PROTECTION DES VICTIMES



930 x 220 x 40 mm
3,8 kg

1081980

930 x 220 x 160 mm
8,3 kg

1081981

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089461 1089641

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089642 1089643

600 x 400 x 264 mm
45,5 kg

1084562

1084562ALU

550 x 700 mm
1,5 kg

1084561

5554

OUTIL HALLIGAN

OUTIL DE PERCUSSION (HACHE DE POMPIER)

KIT DE MÂCHOIRES

Dimensions
Poids
Référence

Outil Halligan mâchoire à levier
Longueur
Poids
Référence
Outil Halligan mâchoire de découpe en métal
Longueur
Poids
Référence

Dimensions
Poids
Référence

Accessoires optimaux pour l'assistance technique

• disponible avec scarificateur de tôle ou mâchoire à levier
• disponible en deux longueurs pour une utilisation flexible
• quatre possibilités d’utilisation
• surface antidérapante de la poignée

Pour compléter l’outil Halligan lors d’une ouverture en force 
d’une porte
• s’utilise pour insérer l’outil Halligan ou en tant que cale pour 

maintenir l’ouverture de la fente créée
• avec sa tête extrêmement plate, la hache peut être insérée 

très profondément dans le matériau
• surface de frappe bombée (arrondie) pour une transmission 

optimale de la force
• manche stable et très léger en fibres de verre

Combinaison d’un outil de percussion et d’un outil Halligan 
770 mm

• bande velcro pour la liaison et l’aide au transport dans le kit

JEU DE CHAÎNES DE SAUVETAGE

COUVERTURE À POIDS POUR CÂBLE EN ACIER

Dimensions de la mallette
Poids
Référence 

Disponible en mallette en alu également
Référence

SAUVETAGE PAR CHAÎNES
Applications possibles :

• très répandu en Scandinavie, avant tout en raison de temps 
de démarrage bien supérieurs

• méthode de sauvetage alternative sans outils de sauvetage 
dans la zone d’accès, car il s'agit de tirer, et pas de pousser 

• quand le temps manque pour le plan A ou B

• un plan + + + (spécialement pour poids lourds)

• s’utilise en combinaison avec les outils de sauvetage

• si un sauvetage immédiat (Rapid Extrication) est nécessaire, 
car il reste suffisamment de place au début de l’intervention

Jeu de chaînes sauvetage pour un sauvetage sûr et rapide
• les chaînes haute performance de classe de qualité 12 

avec des maillons à 4 bords assurant un excellent maintien 
lorsqu’elles sont enroulées autour des colonnes de véhicules

• crochets raccourcisseurs (incl. boulons de blocage) pour 
ajustement au choix de la longueur des chaînes de 3 m de 
longueur

• conçu pour une utilisation sur un treuil à corde de 50 kN
• incl. couverture de poids pour l’identification de la corde 

en acier et la protection contre le battement (disponible 
séparément également)

• emballé dans 2 mallettes de transport (pour l’avant et l’arrière 
du véhicule)

Pour une meilleure visibilité des treuils ou câbles à usage 
multiple tendus 

• particulièrement la nuit ou dans des conditions visuelles ou 
météorologiques compliquées

• pour la protection contre le battement des chaînes
• la couverture à poids est suspendue au dessus du câble en 

acier et fixée à l’aide d’aimants
• en CORDURA indéchirable, y compris deux bandes 

réfléchissantes et protection contre l’abrasion dans l’espace 
du câble

Dimensions
Poids
Référence 

AUTRE ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE



1050 x 1790 x 280 mm
 880 -1700 mm

500,0 kg
51,0 kg

1057597

430 x 120 x 370 mm
8,0 kg

1084044

12,33 kg
1085337

6,04 kg 1824333

9,8 kg 1824341

19,62 kg 2852144

30,7 kg 2854082

5756

RESCUELIGHT LED 28V

Dimensions
Poids
Référence

PLATEFORME DE SAUVETAGE

Dimensions
Hauteur (réglable)
Charge maximale admissible
Poids
Référence

Compensation de la hauteur pour interventions dans les lieux 
difficiles d'accès

• construction stable en aluminium, échelles d'accès réglables 
en hauteur

• blocage par cran de 265 mm
• montants supplémentaires réglables en hauteur 

indépendamment (cran de 30 mm)
• selon la DIN 14830

Éclairage à batterie précis du site de travail

• projecteurs basculables et inclinables individuellement
• 50 Watt par projecteur à LED, 6 000 Lumen (au total)
• alimentation électrique par batterie remplaçable (28 V 

Milwaukee)
• durée d’éclairage env. 35-40 minutes avec une batterie de 5,0 

Ah (fonctionnement continu possible sur bloc d'alimentation 
proposé en option)

• pieds déployables et caoutchoutés pour une stabilité 
optimale

• avec une prise pour les pieds standards et une sangle de transport
• batterie non fournie

PLAQUES DE PRESSION DE TABLEAU DE BORD

KITS D’ADAPTATEURS DE JANTES

Complément idéal aux Vérins de sauvetage !

• convenant particulièrement aux véhicules les plus modernes
• empêche que le vérin de secours ne glisse

Poids
Référence

SUPPORT DE BAS DE CAISSE

Complément idéal aux Vérins de sauvetage pour intervention 
avec des poids lourds et bus

• avec mallette de transport

Complément idéal aux Vérins de sauvetage !
• en tant que surface d'appui sur le tunnel central et les bas de 

caisse
• empêche que le vérin de secours ne glisse

Poids Référence
Plaque de pression de tableau de 
bord avant
Plaque de pression de tableau de 
bord arrière

Poids Référence
Kit d’adaptateur de jantes roue 
arrière
Kit d’adaptateur de jantes roue 
arrière et roue avant

AUTRE ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE



5958

Les gants de protection optimaux en cas de température froide

• gants fourrés (en « polaire ») pour l’hiver
• protection maximale contre les coupures sur l’intérieur et 

l'extérieur de la main
• protection contre les chocs et immersion au nitrile + couleur 

signal
• EN 388:2016 = 4543EP
• satisfait aux indications de la DGUV
• disponibles dans les tailles 7–11

GANTS TH EXTRICATION 2090W THERMO

Gants de protection spécialement développés pour le 
sauvetage en cas d'accidents

• protection maximale de la paume de main contre les 
lacérations et les entailles grâce au tissue special SuberFabric.

• surface intérieure de la main en tissu résistant à l’usure et 
offrant une bonne prise en main

• protection contre les brûlures grâce à une grande protection 
contre les chocs cousue en caoutchouc 

• intérieur de la main anti-dérapante en TP-X sur surfaces 
humides, graisseuses et sèches

• EN 388:2016: 4X43FP (protection contre les coupures très élevée)
• base du pouce renforcée, manchette en néoprène à 

fermeture ajustée avec bande velcro et oeillet
• disponibles dans les tailles 7–11

GANTS TH XTREME RESCUE 4011W

Vous trouverez l’équipement supplémentaire pour 
les domaines 

FASHION • GADGETS • TOOLS • EPP •  
FORMATION • ARTICLES DE FANS

dans notre boutique en ligne et dans notre 
catalogue pour les fans à part.

Commander maintenant en ligne :  
www.weber-rescue-shop.com

weberrescueshop

GANTS TH EXTRICATION 2090W 

Gants de protection spécialement  
développés pour le sauvetage en cas d'accidents

• protection maximale contre les coupures grâce à la surface 
 intégrale du gant
• protection contre les chocs et immersion au nitrile
• EN 388:2016 = 4544XP
• satisfait aux indications de la DGUV
• disponibles dans les tailles 5–12

LOGICIEL DE SECOURS 
CRASH RECOVERY SYSTEM

Mobile, flexible et facile à commander

• comprend tous les véhicules en série avec Airbags ou 
entraînements alternatifs pour poids lourds, camionnettes, 
poids lourds et bus

• graphiques de véhicules cohérents et faciles à interpréter
• informations sur les composants relatifs au sauvetage
• informations de base complètes et photos
• économies de temps et amélioration de la sécurité
• les consignes pour la désactivation permettent d’éliminer 

rapidement les dangers
• pour Microsoft Windows, Apple iOS et Android
• complet et actuel (actualisation par des mises à jour 

régulières)

Référence Contenu et portée de la licence
1052784 Lite Edition pour Windows, Apple iOS et Android (1 an)

• base de données pour Europe, USA, Grande-
Bretagne et région du Pacifique
• graphiques avec tous les points relatifs à la 
sécurité et les zones dangereuses
• sélection manuelle du véhicule
• mises à jour mensuelles du logiciel et de la 
base de données

8049335 Standard Full Edition pour Windows, Apple iOS 
et Android (1 an)
• base de données pour Europe, USA, Grande-
Bretagne et région du Pacifique
• graphiques interactifs, toutes les informations 
sont accessibles par un clic
• photos numériques
• processsus de désactivation pour les véhicules 
avec entraînement alternatifs
• sélection manuelle du véhicule par 
modèles, carrosserie et année du modèle
• mises à jour mensuelles du logiciel et de la 
base de données

8060169 Extension Standard Full Edition de 1 an

GANTS TH, CRASH RECOVERY SYSTEM

Base de données avec toutes les informations du véhicule pour 
le sauvetage en cas d’accidents. Le Crash Recovery System® 
fournit les informations suivantes :

• airbags et générateurs au gaz, tendeurs de ceintures et 
arceaux de sécurité automatiques 

• renforcements, batteries et réservoirs de carburant
• composants d'entraînements alternatifs, p. ex. batteries haute 

tension, réservoirs de gaz incl. consignes de désactivation
• composants spéciaux de poids lourds et bus, p. ex. 

amortissement, sorties d’urgences, cabines de couchage, 
points de levage



3,0 t 4,7 t 6,7 t 12,0 t
430 mm 590 mm 610 mm 1000 mm
610 mm 760 mm 910 mm 1220 mm

50 mm 50 mm 50 mm 100 mm
126,0 l 268,0 l 397,0 l 1168,0 l
7,5 kg 12,0 kg 15,0 kg 35,0 kg

8124345 8124353 8124361 8124370

6160

COMPOSANTS DU SYSTÈME DES OUTILS DE SAUVETAGE 
PNEUMATIQUES

Sources d'air

• Bouteille d’air comprimé

• Pompe à air au pied

Alimentation en air

• Réducteur de pression

• Tuyau de rallonge

Organe de commande

• Organe de commande individuel

• Organe de commande double

• Organe de commande triple

Tuyaux de remplissage

• avec raccordements pour les différentes plages de pression

• différentes longueurs et couleurs

COMPOSANTS SU SYSTÈME, COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR

COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR

Coussins de levage à pression moyenne polyvalents avec grande hauteur de levage

• distribution de la force de levage sur la large surface, et ainsi, parfait pour le levage d’objets mous

• facile à réparer en cas de dommage

• force de levage constante sur toute la course de levage

• remplissage et vidage très rapides

• également disponibles en tant que kits avec tous les accessoires nécessaires

W 6/1 W 9/1 W 13/1 W 24/1
Force de levage max.
Hauteur á vide
Diamètre
Hauteur
Capacité nominale
Poids
Référence 

COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR – COUSSINS SIMPLES

Outils et systèmes de travail

• Coussins de levage

• Coussins d'étanchement pour tuyaux

• Coussins et bandes d’étanchement  
anti-fuites

• Coussins d’étanchement gully

• Récipients de collecte



150 x 150 25 80 0,8 0,6 5 0,6 0,6 8123349

230 x 230 25 130 2,7 1,7 15 1,2 1,3 8123357

300 x 300 25 160 5,5 4,7 42 2,0 2,0 8123365

300 x 450 25 190 8,9 10,6 95 6,0 3,3 8131643

380 x 380 25 210 10,1 9,6 86 5,0 3,5 8123373

450 x 450 25 250 13,5 16,9 152 7,0 5,0 8123381

380 x 500 25 230 13,2 20,0 170 8,0 4,5 8131651

550 x 550 25 300 21,1 32,9 296 15,0 7,0 8123390

380 x 750 25 230 20,2 29,8 270 14,0 6,5 8131660

320 x 1020 25 200 24,0 24,0 220 12,0 7,8 8123411

610 x 610 25 340 25,2 46,2 416 20,0 9,0 8123403

690 x 690 25 380 33,0 69,0 621 28,0 11,0 8123420

780 x 780 25 420 44,6 102,3 921 50,0 14,0 8123438

870 x 870 25 470 55,0 145,0 1305 65,0 18,0 8123446

945 x 945 25 520 70,4 167,2 1505 100,0 22,5 8123454

6362

KITS DE COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR

COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR - ACCESSOIRES 

Référence

Réducteur de pression universel 200/300 bar
Tuyau de raccordement de 2 m 8123713

Tuyau de raccordement jaune de 5 m 8133751

Organe de commande double 1,0 bar
Commutation homme mort, carter en plastique 8125082

Organe de commande double 1,0 bar  
Sans commutation homme mort, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN) 8124388

Tuyau de remplissage 1,0 bar, 5 m, rouge 8131635

Tuyau de remplissage 1,0 bar, 5 m, jaune 8124396

Sac pour 2 coussins simples resp.

W 6/1: 8124850
W 9/1: 8124868

W 13/1: 8124876
W 24/1: 8124884

Lit de réparation 1,0 bar 8124418

Compositions pratiques de kits incluant accessoires

• quatre tailles de coussins de levage différentes avec forces de levage de 3 à 12 tonnes

• resp. deux coussins de levage et deux tuyaux de remplissage jaune/rouge

• incluant organe de commande double, réducteur de pression universel et kit de réparation

• dans un sac pratique pour deux coussins

Kit Référence

W 6/1 1819534

W 9/1 1819526

W 13/1 1819518

W 24/1 1819500

COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR, COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR STANDARD

Coussins de levage à pression moyenne polyvalents avec grande hauteur de levage

• 15 tailles différentes avec forces de levage de 1 à 70 tonnes

• deux coussins de levage empilables l’un sur l’autre

• surface à picots spéciale, renforcée avec du tissu en fibres d’aramide 

• bords de protection en forme de cône en caoutchouc

• certifié selon la EN 13731

• également disponibles en tant que kits avec tous les  
accessoires nécessaires

• kits normalisés pour chargement HLF et RW disponibles

Type Taille
(mm)

Hauteur
(mm)

Hauteur de levage 
max. (mm)

Force de levage 
max. (t)

Capacité 
nominale (l)

Quantité 
d'air (l)

Durée de 
remplissage (sec)

Poids 
(kg) Référence

W 1

W 3

W 6

W 9L

W 10

W 13

W 14L

W 20

W 21L

W 24L

W 25

W 31

W 41

W 52

W 66

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR – COUSSINS SIMPLES



6564

Référence

Réducteur de pression universel 200/300 bar, tuyau de raccordement de 2 m 8123713

Tuyau de raccordement jaune de 5 m 8133751

Pompe à air au pied 8,0 bar, tuyau de raccordement de 2 m 8133743

Mini organe de commande 8,0 bar
Soupape de sécurité, réducteur de pression intégré 8130450

Organe de commande simple 8,0 bar  
SANS commutation homme mort, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN) 8123748

Organe de commande simple 8,0 bar  
commutation homme mort, modèle en aluminium (ne correspond pas à la DIN/EN) 8132216

Organe de commande double 8,0 bar  
Sans commutation homme mort, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN) 8123730

Organe de commande double 8,0 bar  
commutation homme mort, modèle en aluminium (ne correspond pas à la DIN/EN) 8132224

Organe de commande double 8,0 bar  
commutation homme mort, modèle en plastique 8123721

Organe de commande double 8,0 bar 
commutation homme mort, modèle en métal 8143170

Organe de commande triple 8,0 bar  
commutation homme mort, modèle en métal 8142335

Organe d’arrêt 8,0 bar, soupape de sécurité 8125988

Organe d’arrêt 8,0 bar 
soupape de sécurité, tuyau de raccordement de 0,2 m 1055687

Distributeur de remplissage 8,0 bar, double, 1 m  
(complément au mini organe de commande) 8131678

Tuyau de remplissage 8,0 bar, 5 m, bleu
Tuyau de remplissage 8,0 bar, 10 m, bleu

8132151
8132135

Tuyau de remplissage 8,0 bar, 5 m, rouge
Tuyau de remplissage 8,0 bar, 10 m, rouge

8132178
8123799

Tuyau de remplissage 8,0 bar, 5 m, jaune
Tuyau de remplissage 8,0 bar, 10 m, jaune

8123756
8123780

Tuyau de remplissage 8,0 bar, 5 m, gris
Tuyau de remplissage 8,0 bar, 10 m, gris

8132160
8132143

Collecteur (300 bar) double
Collecteur (300 bar) triple

8057990
8132208

Jeu d’adaptateur universel 8058865

Bouteille d’air comprimé 1 l, 200 bar, vide 8123810

Mallette de transport 600 x 400 x 135 mm 8131597

Cadre de transport pour 2 bouteilles
Cadre de transport pour 4 bouteilles

8132089
8132070

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR – ACCESSOIRESKITS DE COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR 
STANDARD

Kits standard pratiques incluant accessoires

• quatre kits différents pour domaines d’utilisation divers

• variété de coussins de levage et de tuyaux de remplissage en différentes couleurs

• incluant organe de commande, réducteur de pression et accessoires

Kit Sommaire Référence

Kit 96 kN
Coussins de levage W 1, W 3, W 6, tuyau de remplissage de 5 m jaune, bouteille d’air 
comprimé 1 l, 200 bar vide, mini organe de commande, distributeur de remplissage, 
mallette de transport

1819542

Kit 426 N Coussins de levage W 10, W 13, W 20, tuyau de remplissage de 5 m rouge et bleu, organe 
de commande double commutation homme mort, réducteur de pression 200/300 bar 1819550

Kit 913 kN
Coussins de levage W 10, W 13, W 20, W 24 L, W 25, tuyau de remplissage de 5 m 
rouge et bleu, organe de commande double commutation homme mort, réducteur 
de pression 200/300 bar

1819569

Kit 2813 kN
Coussins de levage W 10, W 13, W 20, W 24 L, W 25, W 31, W 41, W 52, W 66, tuyau 
de remplissage de 5 m rouge et bleu, organe de commande double commutation 
homme mort, réducteur de pression 200/300 bar

1819577



550 x 550 mm 610 x 610 mm 780 x 780 mm 920 x 920mm

 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

6,7 t 9,5 t 20,2 t 33,3 t

21,1 t 25,2 t 44,6 t  64,0 t

24,0 l 40,0 l 60,0 l 90,0 l

224 l 350 520 l 810 l

13,0 sec 17,0 sec 43,0 sec 65,0 sec

7,99 kg 9,0 kg 14,0 kg 20,0 kg

8125740 8125759 8125767 8125775

150 x 150 25 80 1,0 0,6 7 0,6 0,55 1072060

230 x 230 25 130 3,3 1,7 19 1,2 1,25 1072061

300 x 300 25 160 6,8 4,7 52 2,0 2,0 1072062

380 x 380 25 210 12,1 9,6 106 5,0 3,5 1057332

450 x 450 25 250 16,6 12,7 186 7,0 5,0 1072064

550 x 550 25 300 26,3 20,2 362 15,0 7,0 1057333

610 x 610 25 340 31,8 46,2 508 20,0 9,0 1072065

690 x 690 25 380 41,3 69,0 759 28,0 11,0 1072066

780 x 780 25 420 55,8 102,3 1122 50,0 14,1 1057334

870 x 870 25 470 68,7 145,0 1595 65,0 18,2 1075425

950 x 950 26 520 88,0 167,2 1650 80,0 22,7 1075426

6766

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR FLAT BAG

Coussins de levage extra-plats avec stabilité élevée

• quatre tailles différentes avec forces de levage de 21 à 64 tonnes

• force de levage constante sur toute la hauteur de levage

• arêtes de protection en forme de cône et renforcées 
pour plus de stabilité

• jusqu’à trois coussins de levage empilables - 
grande hauteur de levage

• certifié selon la EN 13731

W-FB 7/17 W-FB 11/17 W-FB 18/18 W-FB 32/18

Taille

Hauteur

Hauteur à vide
Force de levage min. à  
hauteur max.
Force de levage max.

Capacité nominale

Quantité d'air

Délai de remplissage

Poids

Référence 

Accessoires Référence

Connecteur double 17 cm, 4 pièces 8132097

Connecteur triple 19 cm, 4 pièces 8132127

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR FLATBAG, COUSSINS DE LEVAGE 10,0 BAR

COUSSINS DE LEVAGE 10,0 BAR STANDARD

Coussins de levage polyvalent avec grande hauteur de levage

• 11 tailles différentes avec forces de levage de 1 à 88 tonnes

• deux coussins de levage empilables l’un sur l’autre

• également disponibles en tant que kits avec tous les accessoires nécessaires

• compatibles avec les coussins de levage 8 bar

• certifié selon la EN 13731

Type Taille
(mm)

Hauteur
(mm)

Hauteur à vide 
(mm)

Force de levage 
max. (t)

Capacité 
nominale (l)

Quantité 
d'air (l)

Durée de 
remplissage (sec)

Poids 
(kg) Référence

W 1-10

W 4-10

W 7-10

W 12-10

W 16-10

W 25-10

W 30-10

W 40-10

W 52-10

W 66-10

W 85-10



35 40 - 70 195 0,3 8131791 8131830
68 70 - 150 335 0,6 8129940 8131848
92 100 - 200 535 1,1 8123462 8131856

142 150 - 200 385 1,8 8131805 --
142 150 - 300 575 1,9 8123470 8131864
192 200 - 400 635 3,0 8123489 8131872
272 300 - 525 675 6,0 8123497 8131880
322 350 - 600 865 8,4 8123500 8131899
342 375 - 750 1085 10,9 8123519 8131902
472 500 - 800 1185 17,3 8123527 8131910

68 70 - 150 350 1,8 8131813 --
92 100 - 200 550 2,6 8123560 8131929

142 150 - 200 420 3,9 8131821 --
142 150 - 300 590 4,4 8123578 8131937
192 200 - 400 635 6,3 8123586 8131945
272 300 - 525 675 11,9 8123594 8131953
322 350 - 600 865 16,6 8123608 8131961
342 375 - 750 1085 17,7 8123616 8131970
472 500 - 800 1185 31,3 8123624 8131988
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Référence

Réducteur de pression universel 200/300 bar
Tuyau de raccordement de 2 m 8123713

Tuyau de raccordement jaune de 5 m 8133751

Organe de commande simple 10,0 bar 
commutation homme mort, modèle en aluminium  
(ne correspond pas à la DIN/EN)

1075428

Organe de commande double 10,0 bar  
commutation homme mort, modèle en plastique
avec éclairage LED

1078058

Organe de commande double 10,0 bar  
commutation homme mort, modèle en plastique 1075427

Organe de commande double 10,0 bar 
commutation homme mort, modèle en métal 1078057

Organe de commande double 10,0 bar  
commutation homme mort, modèle en aluminium  
 (ne correspond pas à la DIN/EN)

1075429

Tuyau de remplissage 10,0 bar, 5 m, bleu
Tuyau de remplissage 10,0 bar, 10 m, bleu

1057329
1075432

Tuyau de remplissage 10,0 bar, 5 m, rouge
Tuyau de remplissage 10,0 bar, 10 m, rouge

1057330
1075431

Tuyau de remplissage 10,0 bar, 5 m, jaune
Tuyau de remplissage 10,0 bar, 10 m, jaune

1057782
1075430

Tuyau de remplissage 10,0 bar, 5 m, gris
Tuyau de remplissage 10,0 bar, 10 m, gris

1078060
1078061

COUSSINS DE LEVAGE 10,0 BAR – ACCESSOIRES

COUSSINS DE LEVAGE 10,0 BAR, COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 2,5 BAR

Type Diamètre (mm) Diamètre d’étanche-
ment (mm)

Longueur d’étan-
chement (mm) Poids (kg) Référence Réf. version  

résistante à l’huile
2,5 bar RD 40-70
2,5 bar RD 70-150

2,5 bar RD 100-200

2,5 bar RD 150-200
2,5 bar RD 150-300
2,5 bar RD 200-400
2,5 bar RD 300-525
2,5 bar RD 350-600
2,5 bar RD 375-750

2,5 bar RD 500-800

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT 
POUR TUYAUX

Coussins d'étanchement pour tuyaux robustes pour de  
nombreuses utilisations

• pour le blocage de conduites 
• pour la construction d’une conduite auxiliaire
• renforcés avec du tissu en fibres d’aramide
• dotés de propriétés de ductilité et d’étanchement exceptionnelles
• avec surface de poignée exceptionnelle
• disponible en 2,5 et 1,5 bar
• 2,5 bar également disponible en tant que version résistante à l’huile  

et avec bypass

Type Diamètre
(mm)

Diamètre d’étan-
chement

(mm)

Longueur d’étan-
chement (mm) Poids (kg) Référence Réf. version résis-

tante à l’huile

2,5 bar RDB 70-150
2,5 bar RDB 100-200
2,5 bar RDB 150-200
2,5 bar RDB 150-300
2,5 bar RDB 200-400
2,5 bar RDB 300-525
2,5 bar RDB 350-600
2,5 bar RDB 375-750
2,5 bar RDB 500-800

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 2,5 /  
2,5 BAR RÉSISTANT À L’HUILE

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 2,5 / 
2,5 BAR RÉSISTANT À L’HUILE AVEC BYPASS



92 100 - 200 550 1,1 8132879

142 150 - 300 590 1,9 8132887

192 200 - 400 635 3,0 8132895

272 300 - 525 675 6,0 8132909

322 350 - 600 865 8,4 8132917

342 375 - 750 1085 10,9 8132925

472 500 - 800 1185 17,3 8132933

472 500 - 1000 1185 17,3 8123535

574 600 - 1200 1500 39,0 8123543

7170

Référence

Réducteur de pression universel 200/300 bar
Tuyau de raccordement de 2 m 8123713

Pompe à air au pied 2,5 bar 
soupape de sécurité, tuyau de raccordement de 2 m 8131570

Organe de commande simple 2,5 bar 
soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN) 8123837

Organe de commande double 2,5 bar 
soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN) 8133786

Organe de commande double 2,5 bar  
commutation homme mort, modèle en plastique 8133794

Tuyau de remplissage 2,5 bar, connecteur de purge
5 m, bleu
10 m, bleu

8133816
8056188

Tuyau de remplissage 2,5 bar avec connecteur de purge
5 m, rouge
10 m, rouge

8133808
8133824

Tuyau de remplissage Poly-Lift* 2,5 bar avec connecteur de purge
5 m, orange
10 m, orange

8133832
8133840

*tuyau de remplissage Poly-Lift : 
tuyau de remplissage gainé avec câble de maintien et de traction

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 2,5 BAR 
ACCESSOIRES

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 2,5 / 1,5 BAR

Type Diamètre (mm) Diamètre 
d’étanchement (mm)

Longueur 
d’étanchement (mm) Poids (kg) Référence

1,5 bar RD 100-200

1,5 bar RD 150-300

1,5 bar RD 200-400

1,5 bar RD 300-525

1,5 bar RD 350-600

1,5 bar RD 375-750

1,5 bar RD 500-800

1,5 bar RD 500-1 000

1,5 bar RD 600-1 200

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 1,5 BAR

Référence

Réducteur de pression universel 200/300 bar
Tuyau de raccordement de 2 m 8123713

Pompe à air au pied 8,0 bar 
tuyau de raccordement de 2 m 8123918

Organe de commande simple 1,5 bar 
soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN) 8123845

Organe de commande double 1,5 bar 
soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN) 8133859

Organe de commande double 1,5 bar  
soupape de sécurité, modèle en plastique 8133867

Tuyau de remplissage 1,5 bar avec connecteur de purge
5 m, bleu
10 m, bleu

8133883
8131686

Tuyau de remplissage 1,5 bar avec connecteur de purge
5 m, rouge
10 m, rouge

8133875
8133891

Tuyau de remplissage Poly-Lift* 1,5 bar
5 m, orange
10 m, orange

8133905
8133913

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 1,5 BAR – ACCESSOIRES



50 - 80 250 x 125 10 2,1 8133921

50 - 200 980 x 125 10 3,5 8133930

50 - 200 980 x 210 10 3,9 8060517

200 - 450 1700 x 210 10 6,7 8060525

50 - 180 800 x 250 10 4,3 8133948

50 - 150 650 x 450 10 5,5 8133956

150 - 300 1300 x 450 10 9,1 8133964

200 - 450 1700 x 450 10 11,1 8133972

23,8 kg 1819585

22,9 kg 1819593

7372

Type Diamètre
d’étanchement (mm)

Dimensions  
(Lxl en mm) Épaisseur (mm) Poids (kg) Référence

LDB 125 x 250

LDB 125 x 980

LDB 210 x 980

LDB 210 x 1 700

LDB 250 x 800

LDB 450 x 650

LDB 450 x 1 300

LDB 450 x 1 700

BANDES D’ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES

BANDES D’ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES 1,5 BAR - ACCESSOIRES
Référence

Réducteur de pression universel 200/300 bar
Tuyau de raccordement de 2 m 8123713

Tuyau de raccordement jaune de 5 m 8133751

Pompe à air au pied 1,5 bar 
soupape de sécurité, tuyau de raccordement de 2 m 8123918

Organe de commande simple 1,5 bar 
soupape de sécurité, modèle Fitting  
(ne correspond pas à la DIN/EN)

8123845

Tuyau de remplissage 1,5 bar avec connecteur de purge
5 m, bleu
10 m, bleu

8133883
8131686

Bandes d'étanchement pour tuyaux flexibles pour de nombreuses utilisations

• pour bloquer les fuites sur les tubes du côté extérieur

• fabrication en mélange de caoutchouc très résistant aux produits chimiques

• grande flexibilité même pour des utilisations et situations très exigeantes

BANDES D’ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES 1,5 BAR

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT 
ANTI-FUITES

Coussins d’étanchement pour un blocage rapide mais et des fuites

• différentes formes et dimensions disponibles

• s’utilise avec la plupart des liquides dangereux, les carburants, 
l’eau, les huiles etc.

• protection supplémentaire grâce à l’utilisation de plaques 
d’étanchement et de coussins de protection résistants aux acides

KITS DE COUSSINS D’ÉTANCHEMENT 1,5 BAR
Kit Sommaire Poids Référence

Kit LD

Coussin d'étanchement anti-fuites 45 x 23 cm, pompe à air au pied, tuyau 
de remplissage de 10 m bleu, resp. 2 sangles de serrage avec cliquet de 10 
m jaune et orange, plaque d’étanchement 60 x 30 x 3 cm, plaque d’étanche-
ment 100 x 30 x 3 cm, housse de protection anti-acides LD 45 x 23

Kit LDS
avec œillets articulés

Coussin d'étanchement anti-fuites 45 x 23 cm, pompe à air au pied, 
tuyau de remplissage de 10 m bleu, resp. 1 sangle de serrage de 2 m 
 jaune et orange, resp. 1 sangle de 5 m jaune et orange, resp. 1 
sangle de serrage avec cliquet de 10 m jaune et orange, 2 plaques 
d’étanchement 60 x 30 x 3 cm, 1 plaque d’étanchement 100 x 30 x 3 cm, 
housse de protection anti-acides pour LDS 45 x 23

Kit LD 45 x 23 Kit LDS 45 x 23 avec œillets articulés

BANDES D’ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES, COUSSINS D'ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES



11,7 kg 1819607

24,2 kg 8139601

23,8 kg 1052280

10,0 kg 1819615

11,2 kg 1819496

7574

AUTRES KITS DE COUSSINS D’ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES 1,5 BAR 

Kit Sommaire Poids Référence

Kit de mini coussin 
d'étanchement anti-fuite

resp. un mini coussin d’étanchement 10 x 10 cm, 18 x 18 cm, 25 x 25 cm, pompe 
à air au pied, 2 sangles de serrage de 1,5 m avec velcro jaunes, 3 sangles de 
serrage 3,0 m avec velcro jaunes, mallette de transport 60 x 40 x 13,5 cm

Kit de coussin 
d'étanchement anti-fuite
de drainage

1 coussin d'étanchement anti-fuites de drainage, pompe à air au pied 1,5 bar 
avec soupape de sécurité, tuyau de remplissage 1,5 bar, 10 m, bleu, resp. 1 
sangle de serrage avec cliquet de 10 m jaune et orange, robinet à boisseau 
sphérique Storz D en acier inoxydable, tuyau Storz D 5 m transparent

Kit de coussin d'étanche-
ment anti-fuites à vide

coussin d'étanchement anti-fuites à vide VLD 50, réducteur de pression 200/300 
bar avec raccord de 2 m, tuyau de raccordement de 10 m jaune, robinet à bois-
seau sphérique Storz D en acier inoxydable, tuyau Storz D de 5 m transparent

Kit de mini coussin d'étanchement anti-fuite

Kit de coussin d'étanchement anti-fuites de drainage Kit de coussin d'étanchement anti-fuites à vide

COUSSIN D’ÉTANCHEMENT ANTI-FUITE, LANCES D’ÉTANCHEMENT ANTI-FUITE, COUSSIN D’ÉTANCHEMENT COMPACT GULLY

LANCES D’ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES 1,5 BAR
Lances d’étanchement anti-fuites pour l’étanchement commandé à distance des fuites

• peuvent être positionnés et gonflés à une distance sûre 
• coussins d’étanchement à cale pour l’étanchement rapide des réservoirs percés par une fourche
• coussins d’étanchement à cône pour l’étanchement de trous ronds

Kit de lances d’étanchement anti-fuites Poids Référence
resp. un coussin d’étanchement à cale 1/6, 2/8, 3/11, 1 coussin d’étanchement à cône 4/7,  
1 lance d’étanchement de 35 cm avec connecteur de purge, 3 lances d’étanchement de 35 cm, 
organe d’arrêt, pompe à air au pied avec soupape de sécurité, protection anti-gouttes pour lance 
d’étanchement, mallette de transport 60 x 40 x 13,5 cm

COUSSINS D’ÉTANCHEMENT COMPACT GULLY 0,5 BAR
Coussins d’étanchement compacts pour l’étanchement rapide des évacuations le long des routes en cas d’écoulement de produits 
chimiques p.ex.

• empêche l’écoulement des substances contaminées dans le système des eaux usées
• le kit fait partie de l’équipement standard des unités d’intervention

Coussin d’étanchement compact Gully Poids Référence

Coussin d’étanchement Gully 0,5 bar de 300-500 mm, tuyau de 2 m et corde, conduite de remplis-
sage 0,5 bar, bouteille d’air comprimé 1 l, 200 bar (vide), mallette de transport 60 x 40 x 13,5 cm



2000 2000 800 28,5 kg 8134022

3000 2500 900 35,2 kg 8124027

5000 2700 1200 51,9 kg 8124035

7776

RÉCIPIENTS DE COLLECTE

Type Volume (l) Épaisseur du fond (mm) Hauteur (mm) Poids Référence

Récipient de collecte  
AB 2000
Récipient de collecte  
AB 3000
Récipient de collecte  
AB 5000

Réservoir pliant auto-porteur

• pour la collecte des liquides dangereux ou pour l’alimentation en eau pour l'eau d'extinction, les machines de neige artificielle etc.

• design autoportant

• solidité, équilibre et pliage compact

• entretien facile

• tissu PES (polyester) avec revêtement NBR/PVC pour lumière UV, résistance à l’ozone et aux intempéries

• système d’accouplement et tuyau de remplissage inclus

Accessoires Référence

Sac pour  
AB 2000/AB 3000 8124043

Sac pour AB 5000 8124051

Tuyau de remplissage 
pour récipient de collecte 8125066

Caractéristiques techniques

Force longitudinale élastique DIN 53354 min. 2500 N/50mm

Force transversale élastique DIN 53354 min. 1900 N/50mm

Force d'arrachage longitudinale DIN 53356 min. 90 N

Force d'arrachage transversale DIN 53356 min. 85 N

Résistance à la température DIN 53361 - 30°C à + 90°C

LISTE DE COMPATIBILITÉ

Coussins de levage 1 bar

Coussins de levage 8/10 bar
Coussins d'étanchement 

pour tuyaux
Coussins d'étanchement 

anti-fuites

Coussins d'étanchement 
pour tuyaux 

résistants à l’huileSubstances chimiques Conc. (%) Temp (°C)

Acétone 23 2 1 2
Acétylène 2 1 2

Hydroxyde d'ammonium
10 23 1 1 1

Conc. 23 1 1 1

Aniline
23 3 2 3

100 4 4 4
Benzène 23 4 4 4
Acide borique 10 100 1 1 1
Liquide de frein 50 1 1 1

Butanol
50 1 1 1

100 3 4 3
Acide butanoïque 2 2
Hydroxyde de calcium 100 1 1 1
Hypochlorite de calcium 15 2 4 2
Acide chlorique 20 23 4 4
Éthanol 50 1 1 1
Éther 23 4 4 4

Formaldéhyde
40 23 1 1 1
40 70

Glycérol (glycérine) 100 1 1 1
Hexanol 23 2 1 2

Hydrogène
30 23 1 1 1
90 4

Kérosène 70 3 4 3
Méthanol 50 1 1 1
Chlorure de méthyle 4 4 4
Lait 23 1 1 1
Huile minérale n° 1 100 1 4 1
Huile minérale n° 2 100 2 4 2
Huile minérale n° 3 100 4 4 4
Naphte 23 4 4 4
Gaz naturel 1 3 1
Acide nitrique 10 50 3 2 3
Ozone 40 2 4 2
Phénol 100 4 4 4
Acide phosphorique 60 50 2 2 2
Propanol 50 1 1 1

Hydroxyde de sodium
10 100 1 1 1
25 100 1 1 1

Hypochlorite de sodium 10 50 3 2 3
Hexafluorure de soufre 1 1

Acide sulfurique

10 100 1 1 1
20 23 1 1 1
25 100 1 1 1
50 100 1 1 1
60 100 4 3 4
75 23 4 4 4
96 4 4 4

Toluène 23 4 4 4

1 négligeable 2 faible 3 moyen 4 important

RÉCIPIENT DE COLLECTE, LISTE DE COMPATIBILITÉ



@retteralarm
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FORMATION

Les outils de sauvetage hydrauliques sont des outils polyvalents pour une intervention quotidienne et dans des conditions difficiles. 
Une formation approfondie est indispensable avant toute utilisation et maintenance. Nous proposons un vaste programme de 
séminaires sur le thème de l’assistance technique et des formations sur le contrôle et la maintenance.

Séminaires d’assistance technique

• Sauvetage en cas d’accidents breveté

• Formation d’équipe

• Séminaire intensif

• Technologies automobiles modernes

• Sauvetage par chaînes

Formations Entretien et maintenance

• Formation Technicien de maintenance

• Formation Services

• Formation de remise à niveau (pour formation Services)

• Formation Pneumatique

Les rescueDAYS internationaux sont le plus grand événement dédié à la formation aux secours techniques du monde. Ils ont lieu 
une fois par an depuis plus de 15 ans en Allemagne sur un site différent chaque année. WEBER RESCUE organise également des 
rescueDAYS au Japon, au Brésil, en Ukraine, en Pologne, en Autriche, en Slovénie et au Portugal entre autres. 

Outre les technologies automobiles et la diversité des véhicules impliqués dans la circulation routière, les pompiers et organismes 
de secours doivent toujours faire face à de nouveaux défis. Pour se préparer à ces situations, il convient de s’entraîner à différents 
scénarios d’accidents et d'acquérir des connaissances sur la technique utilisée. La formation couvre les domaines du sauvetage avec 
véhicules personnels. Poids lourds et bus. Dans le cadre des rescueDAYS, les participants peuvent découvrir de nouvelles techniques 
de sauvetage et échanger avec des participants du monde entier, car le sauvetage technique en cas d'accidents ne fonctionne 
pas partout pareil. Plus de 80 instructeurs internationaux de WEBER formeront au cours des quatre jours de manifestation env. 
800 participants venus du monde entier.

Retrouvez d’autres informations sur www.weber-rescue.com/rescue-days

GESTION DES FORMATIONS SUR LE 
SAUVETAGE TECHNIQUE

Retrouvez le programme complet de formations en ligne sur www.weber-rescue.com/ausbildung

FORMATION, SYSTÈME D’ALARME

SYSTÈME D’ALARME

ALERTE ! INTERVENTION ! 
Ces mots sont bien connus des pompiers, des membres des autorités ou d’autres 
organisations chargées de missions de sécurité. Peu importe qu’il s’agisse de 
pompiers, de services de secours, de la THW ou d’autres organismes de secours : 
Un système d’alerte général n'est pas encore disponible partout – car tous les 
intervenants ne disposent pas d’une radio.

RETTERAlarm permet d’avertir les intervenants individuellement, par groupe 
ou de manière ciblée ultérieurement. Les utilisateurs peuvent être avertis au 
choix par notification Push, e-mail, SMS ou appel vocal. Chaque intervenant peut 
choisir ce qui lui convient. Avec RETTERAlarm, impossible de rater une alerte !

powered by WEBER RESCUE Systems

Commander maintenant en ligne : www.retteralarm.com

La société RESCUE DIGITAL GmbH développe 
des applications en ligne et des Apps 

powered by WEBER RESCUE. Notre objectif 
est de promouvoir la numérisation des 

organismes de secours et d'aider ceux qui 
ont pour mission d’être là pour les autres. 

Informez-vous sur nos prestations 
et projets sur :  

www.rescue-digital.de



WEBER-HYDRAULIK GMBH

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

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