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PARTENAIRE SCRAP’AIR AGRÉÉ

La longueur des manches assure une position de travail optimale pour 
une utilisation précise, efficace et en toute sécurité :

› Recul adéquat par rapport à la zone de travail protégeant des éclats et gravats,
› Respect des angles de confort, du dos pour les travaux de sol,
› Rayon d’action de 2,5 M, facilitant l’accès aux plafonds sans échafaudage.
L’ergonomie particulière (différentes longueurs et poignées) assure une position de 
travail idéale 
et personnalisable. Les deux systèmes anti-vibratiles brevetés, en désolidarisant la 
tête de frappe de la zone de préhension, protègent l’utilisateur des vibrations.

Gagnez du temps et travaillez en toute confiance 
avec un maximum d’efficacité.

• SECURITE DE L’UTILISATEUR
Système anti-vibratile breveté 
diminuant jusqu’à 60 % les vibra-
tions « mains-bras » et protège 
des Troubles Musculosquelet-
tiques.

 • pRODUCTIVITE
Grande polyvalence des 
Scrap’Air grâce à une 
gamme de 25 outils «made 
in Germany», robustes, 
conçus en partenariat avec 
les professionnels pour le 
décapage de tous types de 
matières, sur tous types de 
supports.

• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Production 100% française dans nos 
ateliers, favorisant les circuits courts 
: conception robuste et fiable pour 
une utilisation durable et un meilleur 
retour sur investissement.

• CONFORT DE TRAVAIL
Poignées ergonomiques pour une préhen-
sion optimale et une adaptation à tous les 
utilisateurs ; choix de matériaux légers et 
qualitatifs garantissant un poids optimum.

position de travail optimale

®

BUILDING EQUIPMENT MANUFACTURER

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

OUTILLAGE ERGONOMIQUE
SCRAP’AIR 

VIDEOS DE DéMOS

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 8 cm

MANCHES ERGONOMIQUES  
& SYSTÈMES 
ANTI VIBRATION 

LANCE À AIR SAF’DIG 

Idéal pour les travaux 
d’excavation : 
DECOMPACTER LA TERRE 
DEGAGER LES RESEAUX

Gardez une longueur d’avance

Vous avez des besoins spécifiques ?
 

Bénéficiez de solutions sur-mesure,
adaptées à vos chantiers.

Contactez votre revendeur.



SCRAP’AIR
DES INNOVATIONS PENSÉES POUR 
PERFORMER SUR VOS CHANTIERS

Idéal pour : maçons, carreleurs,
désamianteurs.
Pression d’utilisation : 6-8 BAR
Débit d’air : 250L/MIN
Puissance : 25 JOULES
Frappe : 3500 COUPS/MIN

SCRAP’AIR 36 KIT RÉNOVATION 

Idéal pour : démolition, cimenteries, 
centrales à béton et à asphalte.
Pression d’utilisation : 6-8 BAR 
Débit d’air : 280L/MIN
Puissance : 30 JOULES
Frappe : 2950 COUPS/MIN

SCRAP’AIR 38 KIT DÉCAPAGE & DÉMOLITION 

Idéal pour : désamianteurs, étancheurs, 
carreleurs, paysagistes, travaux public.
Pression d’utilisation :  6-8 BAR
Débit d’air : 300L/MIN
Puissance : 35 JOULES
Frappe : 2250 COUPS/MIN

SCRAP’AIR 55 KIT EXCAVATION 
& ETANCHÉITÉ

LIVRÉ EN 
MALLETTE

avec lubrificateur de 
ligne, d’huile, 

kit de protection 
et outils  (selon le 

modèle choisi)
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Pointerolle X

Burin plat 2.5 cm X X X

Burin plat 4 cm X X X X

Burin plat 5 cm X X X X

Burin plat 8 cm X X X X

Couteau delta 8 cm X X X X X

Couteau delta 12 cm X X X

Couteau delta 15 cm X X X

Couteau à lame X

Lame X

Lame crantée X

Boucharde X

Couteau asphalte X

Bêche X

LES OUTILS 
HAUTE RÉSISTANCE : La qualité des outils (made in germany) en acier trempé 
haute résistance pour une augmentation de la longévité.

· Un rapport poids/puissance et une ergonomie remarquable.
· Un taux de vibration maitrisé (brevet 2010) qui respecte les normes 
2002/44/EC
· Des outils adaptés aux exigences de votre métier
· Un service après-vente usine, composé de techniciens 
réactifs et qualifiés, pour un entretien réduit.

TUTOS
sur la chaine 

Youtube Scrap’air 

La poignée D est adaptable 
sur toute la gamme

Idéal pour : décapage léger, ebarbage 
Pression d’utilisation :  6-8 BAR
Débit d’air : 210L/MIN
Puissance : 15 JOULES
Frappe : 4750 COUPS/MIN
 

SCRAP’AIR 24 KIT COMPACT


