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    POURQUOI choisir Scrap’air ?
Gardez une longueur d’avance

• SECURITE DE L’UTILISATEUR
Système anti-vibratile breveté diminuant 
jusqu’à 60 % les vibrations « mains-bras » et 
protège des Troubles Musculosquelettiques ; 
verrouillage sécurisé des outils grâce à une 
mise en place simple et rapide ; recul adéquat 
par rapport à la zone de travail qui limite l’expo-
sition aux éclats et gravats.

• pRODUCTIVITE
Grande polyvalence des Scrap’Air grâce à une 
gamme de 25 outils «made in Germany», ro-
bustes, conçus en partenariat avec les pro-
fessionnels pour le décapage de tous types de 
matières, sur tous types de supports ; l’énergie 
pneumatique assure un rapport poids/puissance 
remarquable pour une utilisation profession-
nelles intense dans les conditions les plus ex-
trêmes.

• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Production 100% française dans nos ateliers, 
favorisant les circuits courts ; conception ro-
buste et fiable pour une utilisation durable et 
un meilleur retour sur investissement ; matériel 
Premium, éprouvé depuis 50 ans, garanti 2 ans, 
d’un entretien réduit et suivi par notre service 
maintenance.

• CONFORT DE TRAVAIL
Poignées ergonomiques pour une 
préhension optimale et une adap-
tation à tous les utilisateurs ; choix 
de matériaux légers et qualitatifs 
garantissant un poids optimum ; 
conception respectant les angles de 
confort pour atteindre aisément un 
rayon d’action de 2,5m.

 Découvrez les innombrables 
applications de toute la 

gamme Scrap’Air 

Vous souhaitez préconiser un matériel léger et performant qui fait 
gagner du temps à vos clients sur leurs chantiers.

Vous souhaitez proposer un équipement ergonomique et sécurisé 
pour améliorer les conditions de travail de vos clients.

Vous souhaitez équiper vos clients avec du matériel puissant pour 
leur assurer un gain de productivité.

Vous souhaitez distribuer du matériel pneumatique premium pour 
vous démarquer et garantir le meilleur retour sur investissement. 

Vous souhaitez garantir à vos clients la réactivité d’un fabricant 
français doté d’un stock local et d’un service après-vente dédié.  

Une gamme professionnelle éprouvée & adaptée aux exigences de vos chantiers.



SCRAP’AIR S24

SCRAP’AIR S55 

ETANCHÉITÉ / REVÊTEMENT ANTI FEU / RÉSINE / EXCAVATION /

DESSOUCHAGE / POCHE DE FONDERIE /  REVËTEMENT REFRACTAIRE / ETC...

 MALAXEUR / CAMION TOUPIE / CONVOYEUR / MOULE  / FOUR / POCHE 

DE FONDERIE / CONDUIT / OUTILS DE PRODUCTION / COLLE / RESINE  / ETC... 

DÉCAPAGE INDUSTRIEL TRAVAUX DE SOLS

AMIANTE /  CARRELAGE /  FAIENCE / MOQUETTE / LINO / COLLE /  ETC...BOIS / FAÇADE  / CUVE /  ENDUIT / PIERRE / PIÈCE DE  FONDERIE / ETC...

DÉCAPAGE LÉGER & EBARBAGE RÉNOVATION-BÂTIMENT 

Frappe : 
3500 coups/min

Besoin en air : 
250 L/min

Puissance :
25 joules

Outil : 
Ø14 mm  

Frappe : 
4750 coups/min   

Besoin en air : 
210 L/min  

Puissance :
15 joules 

Outil : 
Ø14 mm 

Frappe : 
2950 coups/min

Besoin en air :
 280 L/min

Puissance :
30 joules

Outil : 
Ø14 mm

Frappe : 
2250 coups/min

Besoin en air : 
300 L/min

Puissance :
35 joules

Outil : 
Ø18 mm  

     QUEL scrap’air pour quelle application ?

SCRAP’AIR S36 
 

 SCRAP’AIR S38 

SCRAP’AIR S24 
 



    Pioche à air SAF’DIG 
BENEFICIEZ D’UN SERVICE PREMIUM 

 Réactivité (Livraison sous 24/48 heures)

 Disponibilité (Stock permanent dans nos locaux)

Formation terrain à l’usage de nos produits

50 ANS D’INNOVATIONS 

Longueur totale : 127cm
Poids : 2.5kg
Pression pneumatique : 7 à 10 bars
Débit d’air : 2000l/min
Diamètre du tube : 3 cm
Isolation électrique : 40kV/mm 
Buse conique, diamètre en sortie 8mm 

Dégager les réseaux sans les détériorer.

Protéger l’utilisateur face aux risques liés 
au gaz et à l’électricité.

Un gain de temps et une forte réactivité sur 
les chantiers urbains.

Décompacter & creuser en utilisant la 
puissance de la lance à air Saf’DiG.

Pour gagner du temps et travailler en toute confiance avec un 
maximum d’efficacité.
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"STRATEGIE D’INNOVATIONS"



MABI
ZAC DES SAULES  -  90400 BOTANS FRANCE 

+33 (0)3 84 56 17 44 -  info@mabi.fr 
www.mabi.fr   www.scrapair.com

DEPUIS 1967, DES DIZAINES D’INNOVATIONS
QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ 

VOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER.

Leader européen,  présent dans plus de 30 pays 
à travers le monde.


