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3M & Festool Automotive Systems – La collaboration

eu  partenaires  un seul but : 
la collaboration 3M/ 
Festool Automotive Systems

Avantages de la collaboration
 • L’expérience et le savoir-faire de deux marques prestigieuses dans le domaine de la 

réparation automobile proposant une solution complète 

 • combinaison d’outils et de consommables de qualité haut de gamme 

 • processus optimisés pour assister le client pendant toutes les phases de la réparation 

 • solutions optimales élaborées en veillant à la sécurité des collaborateurs.

Système complet de ponçage automobile
Des solutions sur mesure, grâce à la combinaison des deux gammes de haute qualité 
se complétant à merveille, pour répondre aux besoins changeants de la clientèle.

2017 Début de la collaboration dans le  
domaine des réparations de carrosserie
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3M & Festool Automotive Systems – La collaboration

Avantages pour la clientèle
 • Processus optimisés, spécialement conçus pour la clientèle du domaine de la  

réparation automobile 

 • main dans la main pour vous accompagner 

 • un partenaire compétent pour vous aider à améliorer tous les processus de l’atelier 

 • augmentation de l’efficacité et de la rentabilité gr ce aux avantages suivants   

 –  gain de temps par mise en place de processus optimisés et utilisation de produits  

haut de gamme 

  moins de retouches nécessaires 

  réduction de la quantité de matériaux utilisés 

  réparations de grande qualité possibles plus rapidement 

 • environnement de travail plus s r et plus propre 

 • formations pour développer les compétences des collaborateurs.
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Transformer la réussite  
en système.

ravail efficace gr ce à la combinaison des consommables haut de gamme de 3  et des outils 
sophistiqués de estool utomotive Systems. Profite  d’un système de réparation automobile offrant 
une sécurité de processus sans égal, des ux de travail reproductibles et d’une rentabilité excep-
tionnelle. 

Grâce à nos solutions sur mesure, nous vous proposons tout le nécessaire pour assurer à chaque  
instant une finition d’excellente qualité. Ensemble, nous renforçons l’efficacité dans les ateliers.

Travailler plus intelligemment.

écouvre  plus en détail notre offre de produits complète dans le

Catalogue 2020 3M™ – 
Festool Automotive Systems 
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www.3mfrance.fr/TASS

u mente  l e cacité et la  
rentabilité de votre atelier  
grâce à la combinaison idéale  
de produits 3M et Festool  

utomoti e S stems :
 • crée  votre propre solution sur mesure ou choisisse  parmi les systèmes proposés 

 • un système peut reproduire un processus ou être conçu sur la base des besoins  

spécifiques aux collaborateurs.

Systèmes
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Kit de démarrage – Système de 
préparation de surface électrique

Prix réduit

€ 815,16
éf. 

3  a le plaisir de vous présenter son tout nouveau it de préparation 
de surface électrique 3 estool réf. . Ce it est composé 
d’une ponceuse estool E S EC  plateau inclus , d’un tuyau 
d’aspiration plugit    mètres  et d’une sélection de disques 
abrasifs 3 ™ Cubitron™ II, qui vous permettra de réaliser un  
excellent travail à un prix très compétitif. Essaye  notre solution 
complète pour toutes vos applications. e manque  pas cette 
chance d’obtenir un it complet en profitant d’une offre formidable 

Quantités Réf. Description du produit Prix catalogue*

1 ponceuse 202783 Ponceuse excentrique électrique  
ETS-EC 150/5 (comprend le disque  
su ort  D M M H

539,38 €

1 tuyau 202719 Tuyau d’aspiration  
D

248,23 €

1 boîte 
disques

51369 Disque abrasif 3M™ Cubitron™  Hookit™  
737U 150 mm, 80+

53,00 €

1 boîte 
disques

51370 Disque abrasif 3M™ Cubitron™  Hookit™  
737U 150 mm, 120+

53,00 €

1 boîte 
disques

51424 Disque abrasif 3M™ Cubitron™  Hookit™  
737U 150 mm, 240+

53,00 €

1 boîte 
disques

51426 Disque abrasif 3M™ Cubitron™  Hookit™  
737U 150 mm, 320+

53,00 €

Total des composants 999,61 €

 es rix atalo ue  3M sont H

**

 rix au d tail onseill  H  rix du s st e alable usqu au 3

50 x 80+
50 x 120+
50 x 240+
50 x 320+
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www.3mfrance.fr/TASS

Ponçage électrique de carrosserie

Système électrique de ponçage de carrosserie

b ecti  : décapa e
vec la EX  , le système de ponçage électrique de carrosserie devient rapidement le système le plus  

performant. Lors du ponçage dégrossissant, il garantit une abrasion particulièrement puissante conduisant à un  

résultat parfait. Ce système polyvalent vous permet de gagner du temps gr ce au montage démontage rapide,  

ainsi qu’au changement de plateau support extrêmement simple.
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Ponçage électrique de carrosserie

Description du système
Les produits 3M™ Cubitron™ II sont des véritables meneurs  
d’allure. Grâce à sa technologie très innovante, il est jusqu’à 30 % 
plus rapide que les produits haut de gamme comparables et se  
distingue en outre par des résultats de ponçage fins et extrêmement 
réguliers. Le mouvement rotatif de la ROTEX procure lui aussi des 
résultats rapides. Par ailleurs, lors du ponçage avec les abrasifs 
3M™ Cubitron™ II, aucune chaleur néfaste pour le matériau et la  
structure n’est générée. Sans l’effet thermique habituel, mais  
avec un système d’aspiration professionnel, une réparation bien  
plus efficace de la carrosserie est donc toujours garantie, sans  
modification de la structure métallique.

Combinaison de produits recommandée :

Guide de ponçage Page

Applicateur 110

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 110

Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple+

70 × 198 mm 110

70 × 396 mm 110

Disques abrasifs
Disques abrasifs multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U 94

Coupes abrasives

Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U 96

Protection faciale et auditive Page

G500 111

Masque anti-particules Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Festool Automotive Systems Abrasifs et accessoires 3M™

Protection individuelle 3M™

Ponceuse roto-excentrique Réf.

ROTEX RO 150 FEQ 202770

Workcenter

WCR 1000 202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S 202711

Aspirateur

CTM 36 E 575098

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration

D21,5 × 5 m HSK 202580

D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Raccord en Y* 

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

*  dans le cas des aspirateurs homologués pour les poussières nocives,  
un fonctionnement simultané n’est pas autorisé

powered by

 11 

19_00940_3M Catalogue_2020_Part1_FR-fr.indd   11 07.02.20   09:41



www.3mfrance.fr/TASS

Ponçage pneumatique de carrosserie

Co ts énergétiques réduits jusqu’à 3  . n chiffre impressionnant. out comme le résultat de ponçage. Le système  

de ponçage pneumatique de carrosserie se distingue par sa faible consommation en air comprimé et son taux  

d’abrasion élevé. ous travaille  ainsi avec le système de ponçage le plus efficace qui soit, pour un résultat parfait.

Système pneumatique de ponçage de carrosserie

Les pros épargnent.  
es épar nants profitent
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Ponçage pneumatique de carrosserie

Protection faciale et auditive Page

G500 111

Masque anti-particules Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Guide de ponçage Page

Applicateur 110

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 110

Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple

70 × 198 mm 110

70 × 396 mm 110

Disques abrasifs

Disques abrasifs multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U 94

Coupes abrasives 

Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U 96

Festool Automotive Systems Abrasifs et accessoires 3M™

Protection individuelle 3M™

Ponceuse excentrique pneumatique Réf.

LEX 3 150/5 202796

LEX 3 150/7 202797

Workcenter

WCR 1000 202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S 202711

Aspirateur

CTM 36 E LE 575100

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration

D21,5 × 5 m HSK 202580

Tuyau IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccord double

IAS 3-DA-CT, ne convient pas aux aspirateurs M 202744

Description du système
Poncer à des niveaux records. En effet, le temps, c’est de l’argent. 
Que ce soit en vitesse ou en longévité, les produits 3M™ Cubitron™ II 
sont des champions dans les deux disciplines, tout comme la  
ponceuse LEX 3. Comparé à d’autres produits haut de gamme,  
ce système peut offrir une qualité de ponçage optimale deux fois 
plus longtemps. Et ce pour une dépense d’énergie et une pression 
nettement inférieures.

Combinaison de produits recommandée :
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www.3mfrance.fr/TASS

Le système professionnel de préparation à la peinture est une solution idéale pour tous les ateliers qui souhaitent  

optimiser le plus possible les processus dans le cadre de leurs activités. Une vaste palette d’options de personnalisation 

des postes de travail et le recours à des outils électroportatifs très efficaces garantissent une productivité maximale, 

sans compromis.

Système professionnel de préparation à la peinture

cacité ma imale

Système professionnel de préparation à la peinture
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Description du système
Le système de préparation professionnelle séduit notamment  
par ses nombreuses options d’adaptation aux besoins individuels.  
L’espace de rangement et les surfaces de travail peuvent être 
équipés de manière parfaitement adaptée aux critères d’optimisa-
tion des processus établis dans l’atelier. Grâce au compartiment 
principal verrouillable, il est très facile d’assurer constamment un 
rangement efficace. L’utilisation combinée d’outils électroportatifs 
et d’abrasifs haut de gamme garantit des performances de coupe 
élevées parallèlement à une consommation électrique réduite au 
minimum.

Festool Automotive Systems Abrasifs et accessoires 3M™

Ponceuse excentrique électrique Réf.

ETS EC150/3 EQ 202779

ETS EC150/5 EQ 202783

Toolcenter

TC 3000/2 202664

Paroi arrière

TC 3000 RW 202618

Porte-outil

WHR/D-TC 202638

Support tuyau

TC-SH 202633

Aspirateur

CTM 36 E 575098

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration

D21,5 × 5 m HSK 202580

D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Raccord en Y* 

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Pad d’interface

IP-STF D150/MJ2-15/1 202646

IP-STF D150/MJ2-5/2 202662

*  dans le cas des aspirateurs homologués pour les poussières nocives,  
un fonctionnement simultané n’est pas autorisé

Guide de ponçage Page

Applicateur 110

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 110

Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple Premium

70 × 198 mm 110

70 × 396 mm 110

Disques abrasifs

Disques abrasifs multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U 94

Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U 95

Disques abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L++ 98

Disques abrasifs flexibles Hookit™, 17 trous 99

Coupes abrasives

Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U 96

Coupes abrasives multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U 97

Combinaison de produits recommandée :

Lunettes de protection Page

Solus™ 2000 111

Lunettes de sécurité série 2890, AF/UV, transparentes 111

Bouchons d’oreilles à arceau E-A-R™ 1310 111

Masque anti-particules Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protection individuelle 3M™

Système professionnel de préparation à la peinture
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www.3mfrance.fr/TASS

Préparation de surface électrique

Avec la détection de l’aspiration, le contrôle des vibrations et le frein de plateau, le système électrique de préparation 

de surface E S EC  traduit en actes une prise de conscience accrue en matière de santé. C’est également une  

catégorie à part en termes d’agrément d’utilisation. r ce à sa exibilité et sa légèreté, travailler seul est un jeu  

d’enfants, puisque vous garde  une main libre. Le moteur électrique EC EC sans charbons, durable et économique,  

fait de ce système électrique de préparation une force motrice au sein de l’entreprise.

Système de ponçage électrique de carrosserie

Un travail sain.
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Préparation de surface électrique

Description du système
Le système électrique de préparation offre beaucoup de possibilités 
et se contente de peu d’électricité. Le moteur électrique haute  
efficacité de la ponceuse excentrique E S EC délivre à chaque  
instant la puissance adaptée tout en réduisant la consommation 
électrique à un minimum. La technologie sans charbons nécessite 
très peu de maintenance et permet aux appareils d’atteindre une 
longue durée de vie. La sécurité d’investissement est donc garantie. 
De plus, le système préserve votre santé durant l’intégralité du  
processus grâce au dispositif de détection d’aspiration intégré, à la 
régulation des vibrations ainsi qu’au frein de plateau de la ponceuse 
excentrique.

Festool Automotive Systems Abrasifs et accessoires 3M™

Guide de ponçage Page

Applicateur 110

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 110

Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple

   110

  3  110

Disques abrasifs 

Disques abrasifs ultitrous 3M™ Cubitron™  Hookit™ 737U 94

Disques abrasifs ultitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U 95

Disque abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L++ 98

Coupes abrasives

Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™  Hookit™ 737U 96

Coupes abrasives multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U 97

Accuspray™

istolet H 110

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,4 mm 110

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,8 mm 110

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 2,0 mm 110

it ™ s rie  standard   l   110

it ™ s rie  standard   l   110

Ponceuse excentrique électrique Réf.

 3  202779

   202783

Workcenter

 202745

SYSTAINER

o bi 3 D 202711

Support pour pistolet peinture

  H 202755

Aspirateur

CTM 36 E 575098

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration

D     H 202580

D   3   202712

Raccord en Y* 

D  D  202726

Pad d’interface

 D M 202646

 D M 202662

*  dans le cas des aspirateurs homologués pour les poussières nocives,  
un fonctionnement simultané n’est pas autorisé

Combinaison de produits recommandée :

Lunettes de protection Page

Solus™ 2000 111

unettes de s urit  s rie   trans arentes 111

Bouchons d’oreilles à arceau E-A-R™ 1310 111

Masque anti-particules Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protection individuelle 3M™
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www.3mfrance.fr/TASS

Préparation de surface pneumatique

Le système pneumatique de préparation de surface se caractérise par de faibles coûts de consommation en air  

comprimé et une grande efficacité en termes d’agrément d’utilisation. Son tuyau S permet de changer facilement  

de machine. La technologie de moteur LEX garantit d’autre part une durée de vie particulièrement longue, faisant  

de ce système un investissement très attractif. Des conditions idéales pour obtenir rapidement et constamment un  

résultat parfait.

Système pneumatique de préparation à la peinture

Diminution de la quantité  
de peinture et des coûts.
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Préparation de surface pneumatique

Festool Automotive Systems
Guide de ponçage Page

Applicateur 110

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 110

Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple

   110

  3  110

Abrasifs 

Disques abrasifs ultitrous 3M™ Cubitron™  Hookit™ 737U 94

Disques abrasifs ultitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U 95

Disques abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L++ 98

Coupes abrasives

Coupes abrasives multitrous Cubitron™  Hookit™  
Purple+ Premium 737U

96

ou es abrasi es ultitrous Hookit™ Purple Premium 334U 97

Accuspray™

istolet H 110

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,4 mm 110

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,8 mm 110

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 2,0 mm 110

it  s rie  standard   l   110

it  s rie  standard   l   110

Abrasifs et accessoires 3M™

Ponceuse excentrique pneumatique Réf.

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Workcenter

 202745

SYSTAINER

o bi 3 D 202711

Support pour pistolet peinture

  H 202755

Aspirateur

CTM 36 E LE 575100

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration

D     H 202580

Tuyau IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccord double

 3 D  ne on ient as aux as irateurs M 202744

Pad d’interface

 D M 202646

 D M 202662

Description du système
L’utilisation du système pneumatique de préparation de surface est 
particulièrement recommandée aux ateliers qui utilisent leur propre 
infrastructure pour fournir l’air comprimé nécessaire à la préparation 
des véhicules. La ponceuse excentrique pneumatique à technologie 
moteur LEX permet de réduire de 3   la consommation d’air. Le 
système vous permet de profiter à la fois d’une structure robuste et 
durable et des avantages du tuyau S. Celui ci vous permet non 
seulement de protéger le câble de la torsion mais aussi de changer 
d’outil rapidement et facilement.

Combinaison de produits recommandée :

Lunettes de protection Page

Solus™ 2000 111

unettes de s urit  s rie   trans arentes 111

Bouchons d’oreilles à arceau E-A-R™ 1310 111

Masque anti-particules Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protection individuelle 3M™
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Sécurité

Les poussières sèches et explosives ne se trouvent pas dans l’air ambiant, mais dans le récipient en plastique ignifugé  

du système sécurité. Sans aucun compromis, son aspirateur spécial minimise le risque d’incendie et d’explosion,  

protégeant ainsi activement votre atelier. ême dans sa configuration la plus complète, le système sécurité est un  

parfait exemple d’organisation du poste de travail, permettant d’atteindre une vitesse de travail 3   plus rapide.

Système sécurité

Le succès en toute sécurité.

20 

19_00940_3M Catalogue_2020_FR.indb   20 07.02.20   09:28



Sécurité

Description du système
Dans de nombreux ateliers, et notamment aux postes de travail de 
l’aluminium, le risque d’explosion des poussières fines est fortement 
sous-estimé. Le système sécurité a précisément été créé dans le  
but de ne pas exposer les collaborateurs et les ateliers à des risques 
super us. La combinaison avec les ponceuses pneumatiques  
permet déjà de prévenir la formation d’étincelles dangereuses  
dans la one de travail. vec son récipient en plastique ignifugé, 
l’aspirateur  garantit également un stoc age s r des poussières 
extraites.

Combinaison de produits recommandée :

Guide de ponçage Page

Applicateur 110

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 110

Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple

   110

  3  110

Disques abrasifs

Disques abrasifs ultitrous 3M™ Cubitron™  Hookit™ 737U 94

Disques abrasifs ultitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U 95

Disques abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L++ 98

Coupes abrasives

Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™  Hookit™ 737U 96

Festool Automotive Systems Abrasifs et accessoires 3M™

Ponceuse excentrique pneumatique Réf.

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Workcenter

 202745

SYSTAINER

o bi 3 D 202711

Support pour pistolet peinture

  H 202755

Aspirateur

CTM 48 E LE EC/B22 575105

Sac filtre

SC-FIS-CT 48/5 202654

Tuyau d’aspiration

D     H 202580

Tuyau IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccord double

 3 D  ne on ient as aux as irateurs M 202744

Interface

 D M 202646

 D M 202662

Lunettes de protection Page

Solus™ 2000 111

unettes de s urit  s rie   trans arentes 111

Bouchons d’oreilles à arceau E-A-R™ 1310 111

Masque anti-particules Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protection individuelle 3M™

powered by
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Haute brillan e

btene  à la fois une finition parfaite et une organisation optimale du poste de travail. Le système haute brillance rend 

cela possible pour chaque système de peinture et pour les teintes difficiles à traiter. Le processus de travail standard 

permet d’obtenir un résultat de polissage parfait avec peu d’efforts. r ce à l’organisation optimale du poste de travail 

via les nombreux compartiments de rangement, vous gagne  en outre du temps pour ranger votre matériel.

Système haute brillance

Brillance à grande vitesse.

22 
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Haute brillan e

Description du système
Vert, jaune, bleu. On est ainsi sûr d’avoir toujours le bon accessoire 
en main. Le système de polissage à montage démontage rapide 
utilise un code couleur pour éviter tout risque de confusion. Il 
permet de s’assurer que le bon produit de polissage et la mousse 
de polissage correspondante sont à portée de main pour chaque 
étape de travail. Un avantage clair pour un travail propre et précis.

Combinaison de produits recommandée :

Disques abrasifs Page

Disques abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L++ 98

Disques abrasifs de finition 3M™ Trizact™ Hookit™ 103

Mousses de polissage et de lustrage

Mousse de polissage lisse Perfect-it™ III  
ui k onne t erte    

106

Mousse de polissage alvéolée Perfect-it™ III 
ui k onne t erte    

106

Mousse de polissage alvéolée Perfect-it™ III 
ui k onne t aune     

106

Mousse al ol e ltrafina™  leue    106

Adaptateur Quick Connect 

Pour les mousses de polissage Perfect-it™ III 106

Gamme liquides Perfect-it™ III

Liquide de polissage Fast Cut Plus 107

iquide extra fin bou on aune 107

iquide ltrafin erfe t it™  ltrafina  107

é élateur de finition 107

issus et c i ons de polissa e et de lustra e

i on aute erfor an e ert ot  rite™ 108

i on aute erfor an e aune ot  rite™ 108

i on de olissa e ultra doux bleu erfe t it™ III 108

Ruban de masquage Scotch® haute performance 3434

18 mm x 50 m 109

24 mm x 50 m 109

30 mm x 50 m 109

36 mm x 50 m 109

48 mm x 50 m 109

Festool Automotive Systems Abrasifs et accessoires 3M™

Lunettes de protection Page

Solus™ 2000 111

Bouchons d’oreilles à arceau E-A-R™ 1310 111

Masque anti-particules Aura™

FFP2 111

Protection individuelle 3M™

Ponceuse excentrique pneumatique Réf.

LEX 3 77 Set 202794

LEX 3 150/3 202795

Polisseuse

RAP 150-14 FE 202764

Ponceuse

    202770

Universalcenter 

UCR 1000 202554

SYSTAINER

D D 3 202596

Plateau de polissage

 D  M 202704

Lame de raclage

HM 202590

powered by
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Réparation localisée

Il peut s’en passer des choses en 90 minutes. Par exemple la réparation complète d’un petit dommage. Grâce au  

système de réparation localisée, des corrections d’une taille allant jusqu’à 3,  cm peuvent être réalisées en un tour  

de main avec un seul système et une seule machine. Ce traitement rapide ne ravit pas seulement les clients. Le  

potentiel supplémentaire généré gr ce au système de réparation localisée stimule naturellement aussi l’efficacité  

et le bénéfice.

Système de réparation localisée

énéfice obtenu en  
un temps record.

24 

19_00940_3M Catalogue_2020_FR.indb   24 07.02.20   09:29



Réparation localisée

Description du système
Les réparations et la mise en peinture des petits dommages font  
partie du travail quotidien. Un système optimisé pour la réalisation  
de ces réparations est d’autant plus important. Avec les matériaux  
de réparation plastique, les abrasifs 3 ™ Cubitron™ II et les produits 
de finition de peinture, les systèmes de réparation automobile 3  
fournissent pour la première fois et d’un seul bloc une palette  
complète de composants adaptés à un processus unique. Tous 
peuvent être utilisés sur une seule et même machine estool. Ce  
niveau d’efficacité est nouveau et constitue une référence en  
matière de simplification du travail, sans compromis sur la qualité.

Combinaison de produits recommandée :

Disques abrasifs Page

Disques abrasifs ultitrous 3M™ Cubitron™  Hookit™  737U 94

Disque abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L++ 98

Disque abrasifs de finition 3M™ Trizact™ Hookit™ 103

Mousses de polissage

Mousse de polissage alvéolée Perfect-it™  iolette   106

Liquides Perfect-it™ III

Liquide de lustrage peinture fraïche Famous Finish 107

é élateur de finition 107

C i on de polissa e

i on aute erfor an e rose ot  rite™ 108

Ruban de masquage premium Scotch® 3030

18 mm x 50 m 109

24 mm x 50 m 109

30 mm x 50 m 109

36 mm x 50 m 109

48 mm x 50 m 109

72 mm x 50 m 109

Festool Automotive Systems Abrasifs et accessoires 3M™

Ponceuse Réf.

   D  lus 202776

Workcenter

 202745

SYSTAINER

D D 3 202596

Support pour pistolet peinture

  H 202755

Aspirateur 

CTM 26 E 575096

Sac filtre

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tuyau d’aspiration

D   3   202712

Pad d’interface

D 202653

Plateau de polissage

D  202698

Lunettes de protection Page

Solus™ 2000 111

unettes de s urit  s rie   trans arentes 111

Bouchons d’oreilles à arceau E-A-R™ 1310 111

Masque anti-particules Aura™

FFP2 111

FFP3 111

Protection individuelle 3M™

powered by
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Préparation des surfaces

Pour atteindre l’excellence dans 
la préparation des surfaces.

C oisisse  le mou ement de pon a e adapté  otre application : 

Mouvement de ponçage

mouvement ondulatoire consistant  
à effectuer des cercles en restant 
sur une ligne droite.

combinaison de mouvements  
ondulatoires et rotatifs libres.

rotation roto-excentrique forcée 
obtenue par utilisation du réducteur.

Application

En fonction de l’outil et de la  
course de ponçage, utilisable du 
dégrossissage à la finition. oins 
bonne qualité de finition que la 
rotation excentrique car des cercles 
de ponçage peuvent rester visibles.

En fonction de l’outil et de la  
course de ponçage, utilisable du 
dégrossissage à la finition. Permet 
d’obtenir une surface quasiment 
exempte de cercles et de rayures  
de ponçage grâce à un procédé ne 
laissant pas de traces.

L’utilisation du réducteur permet 
d’augmenter nettement le taux 
d’abrasion. Convient au ponçage 
dégrossissant, au retrait rapide  
d’anciens revêtements non porteurs 
et au polissage sans hologramme.

Remarque

la ponceuse elta effectue elle  
aussi un mouvement de ponçage 
ondulatoire. Celui ci convient 
notamment à l’enlèvement de 
matière sur de petites surfaces avec 
des angles, des coins et des arêtes.

Dans le cas des ponceuses  
roto-excentriques, peu importe  
si la machine est déplacée dans  
le sens des fibres ou non.

Décapage rapide et performant de 
couches de peinture et de laque 
usées, sans grand risque d’erreurs 
de ponçage.

Excentrique Rotation excentrique Rotation excentrique forcée

www.3mfrance.fr/TASS28 
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Alimentation en air comprimé
évacuation de l’air
aspiration

Préparation des surfaces

uels sont les a anta es de nos solutions de pon a e 
Une ergonomie sophistiquée permet de tenir les appareils de multiples manières  
et de travailler sans fatigue dans des conditions saines.

Solutions électri ues :

• modularité   un c ble pour quasiment toutes les  

ponceuses Festool – pour un gain de temps grâce  

à un changement d’outil simple et rapide 

• sécurité et confort   pas d’enchevêtrement de 

c bles et de risque de trébuchement 

• tuyau d’aspiration avec gaine de protection et  

c ble plug it intégré   protège les surfaces et  

les angles, permet un travail sans interruptions  

et une excellente organisation au poste de travail.

Les outils de Festool Automotive Systems sont conçus pour une protection  
optimale des surfaces et une maniabilité nettement améliorée.

Solutions pneumati ues :

• modularité et changement d’outil simple   un tuyau, 

l’ S 3, pour toute les ponceuses pneumatiques  

Festool.

• Le système unique S 3 réunit trois fonctions en  

un seul tuyau   air comprimé, évacuation de l’air  

et aspiration des poussières.

• L’outil pneumatique fonctionne de façon plus  

silencieuse grâce à un dispositif d’insonorisation  

interne au tuyau.

• Un système intelligent d’évacuation de l’air évite  

à la machine de dégager de l’air froid  les mains 

et les poignets restent au chaud, le travail est plus 

confortable et surtout plus sain.

 29 

19_00940_3M Catalogue_2020_FR.indb   29 07.02.20   09:29



www.3mfrance.fr/TASS

Préparation des surfaces

Quatre machines en une.
Ponçage de dégrossissage, ponçage de  
finition, polissage et ponçage triangulaire  
avec une seule machine. os avantages   
coûts d’investissement réduits, polyvalence 
maximale, champs d’applications plus larges. 
Efficacité accrue et gain de temps.

éléments fournis
lateau de on a e ast ix      

sou le H  atin de on a e ti k ix 3 
sou le  a ot rote teur estool   
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Accessoires
voir page 44

Abrasifs 3M™

voir page 94

= avec électronique MMC

Ponceuse

Polyvalente jusque dans les coins.

• uatre machines en une   Ponçage dégrossissant avec  

abrasion élevée gr ce au mouvement rotatif de la EX, 

ponçage intermédiaire et ponçage de finition aux résultats 

extrêmement fins, ponçage d’angles avec le patin triangulaire 

et enfin polissage brillant

• Grande durée de vie grâce aux roulements excentriques 

robustes, au réducteur à double protection et à l’interrupteur 

étanche à la poussière

• ouvement rotatif EX pour un polissage tout confort   

la vitesse réduite évite l’échauffement et la formation de  

poussière ou projection de produit de polissage

• Système de changement de plateau sans outil FastFix

ROTEX RO 90 DX

rix au d tail onseill  H  

Caractéristiques techniques RO 90 DX FEQ-Plus

uissan e absorb e 400

itesse de rotation roto ex entrique  in-1 260 – 520

itesse de rotation ex entrique  in-1 3500 – 7000

ourse de on a e 3

de lateau de on a e ast ix 90

 de ra orde ent 27

oids k 1,5

Réf. 202776

Prix/€ 530,62
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Préparation des surfaces

Ponceuse

aniabilité et abrasion e cace

•  Une abrasion jusqu’à trois fois plus rapide que les ponceuses 

excentriques traditionnelles grâce au moteur puissant et à la 

combinaison de mouvements excentriques et rotatifs

• rois machines en une   abrasion très élevée pour le ponçage 

dégrossissant, ponçage de finition extra fin, surfaces haute 

brillance en polissage

• Travail sain et sans poussière grâce à l’aspiration avec le  

principe Jetstream

• Système de changement de plateau sans outil FastFix

ROTEX RO 125

Longévité exceptionnelle.
Grâce au roulement de l’axe excentrique  
robuste, au réducteur à double protection et  
aux commutateurs protégés de la poussière, 
la EX convient également aux utilisations 
longue durée.

éléments fournis
lateau de on a e ast ix     

sou le H  a ot rote teur estool   
en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Accessoires
voir page 45

Abrasifs 3M™

voir page 94

= avec électronique MMC

rix au d tail onseill  H  

Caractéristiques techniques RO 125 FEQ-Plus

uissan e absorb e 500

itesse de rotation roto ex entrique  in-1 300 – 600

itesse de rotation ex entrique  in-1 3000 – 6000

ourse de on a e 3,6

de lateau de on a e ast ix 125

 de ra orde ent 27

oids k 1,9

Réf. 202773

Prix/€ 550,32

powered by
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Préparation des surfaces

Ponceuse

e principe  en  : un concept lé endaire

• rois machines en une   abrasion très élevée pour le  

ponçage dégrossissant, ponçage de finition extra fin,  

surfaces haute brillance en polissage

• ouvement rotatif EX pour un polissage tout confort  

la vitesse réduite évite l’échauffement, même sur la  

puissante  , ainsi que la formation de poussière  

ou projection de produit de polissage

• Système de changement de plateau sans outil FastFix

• Principe L E S E  pour une aspiration efficace 

des poussières à puissance de ponçage maximum

ROTEX RO 150

Temps de préparation courts 
grâce au changement rapide 
de plateau FastFix.
Simple, rapide et s r. Pour effectuer cette  
opération, vous n’ave  besoin d’aucun outil,  
juste de vos mains. l suffit de retirer le plateau,  
le remplacer et continuer le travail ...

éléments fournis
lateau de on a e ast ix     

M M  sou le H   
capot protecteur Festool, en emballage carton

Accessoires
voir page 46

Abrasifs 3M™

voir page 94

= avec électronique MMC

Caractéristiques techniques RO 150 FEQ

uissan e absorb e 720

itesse de rotation roto ex entrique  in-1 320 – 660

itesse de rotation ex entrique  in-1 3300 – 6800

ourse de on a e 5

de lateau de on a e ast ix 150

 de ra orde ent 27

oids k 2,3

Réf. 202770

Prix/€ 602,79

rix au d tail onseill  H  
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Préparation des surfaces

Ponceuse excentrique

a ponceuse de finition par aite  
dans la catégorie compacte.

• Longue durée de vie grâce à la technologie du 

moteur EC et le frein de plateau au carbure

• Régulation en continu et maintien de la vitesse  

à une valeur constante en charge

• Conception idéale du bouton poussoir évitant 

toute mise en marche et arrêt involontaires

• Avec plateau de ponçage Jetstream pour une  

aspiration optimale

ETS EC 125

Compacte à l’extérieure. 
Bien pensée à l’intérieur.
L’E S EC 3 est la spécialiste du ponçage de 
finition dans la catégorie compacte. Ponceuse  
à une main dotée d’un excellent rapport poids
puissance, elle assure une qualité de surface 
excellente avec sa course de ponçage de 3 mm.

éléments fournis
lateau de on a e ti k ix     

sou le H  l  de ser i e  en e balla e 
carton

Accessoires
voir page 47

Abrasifs 3M™

voir page 94

= avec électronique MMC

oteur EC EC sans  
charbons pour une grande 
longévité et une efficacité  

de haut niveau

Caractéristiques techniques ETS EC 125/3 EQ

uissan e absorb e 400

itesse de rotation ex entrique  in-1   

ourse de on a e 3

lateau de on a e inter an eable 125

 de ra orde ent 27

oids k 1,2

Réf. 202786

Prix/€ 539,38

rix au d tail onseill  H  

powered by
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Livraison standard ETS EC 150/5 EQ
l  de ser i e  lateau de on a e    

M M  sou le H  
 en emballage carton

Ponceuse excentrique

a ponceuse de finition par aite dans 
la catégorie compacte.

• Longue durée de vie grâce à la technologie du moteur 

EC et le frein de plateau au carbure

• Structure compacte et seulement 1,2 kg pour une  

ergonomie de travail optimale

• Présélection en continu et maintien de la vitesse  

à une valeur constante en charge

• Protection optimale au travail grâce à la détection  

des vibrations et de l’aspiration

ETS EC 150

Accessoires
voir page 48

Abrasifs 3M™

voir page 94

= avec électronique MMCIl y a de nombreuses 
manières de poncer.  
Nous n’en avons oublié 
aucune.
Que ce soit sur les surfaces verticales ou les 
bords étroits, la nouvelle  
E S EC  trouve sa place dans toutes les 
circonstances   la perfection dans la maniabilité 
et les résultats de ponçage. Grâce au puissant 
moteur EC EC sans charbons, l’E S EC   
compacte est idéale pour les travaux à une main, 
avec amortissement des vibrations pour encore 
plus de confort.

Livraison standard ETS EC 150/3 EQ
Clé de service, plateau de ponçage M8  

   M M   
su er sou le  en e balla e arton

Caractéristiques techniques ETS EC 150/3 EQ ETS EC 150/5 EQ

uissan e absorb e 400 400

itesse de rotation ex entrique  in-     

ourse de on a e 3 5

lateau de on a e inter an eable 150 150

 de ra orde ent 27 27

oids k 1,2 1,2

Réf. 202779 202783

Prix/€ 539,38 539,38

Préparation des surfaces

www.3mfrance.fr/TASS

oteur EC EC sans  
charbons pour une grande 
longévité et une efficacité  

de haut niveau

rix au d tail onseill  H  
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Préparation des surfaces

Ponceuse excentrique

onceuse de finition par aite

• L’E S  est disponible en deux versions   avec une 

course de ponçage de 3 mm, pour une finition de  

surface impeccable, ou avec une course de ponçage  

de  mm, pour le ponçage intermédiaire de revêtements 

transparents ou de laque

• Double roulement pour une grande longévité

• Frein de plateau de ponçage pour un travail sûr et  

sans défaut, évitant ainsi les retouches coûteuses

ETS 150

Surfaces de parfaite  
qualité.
La ponceuse E S 3 fait partie des favorites 
lorsqu’il s’agit de poncer finement, voire extra  
finement. Poids plume dans sa catégorie, elle 
permet d’obtenir une excellente finition de  
surface avec sa course de ponçage de 3 mm. 
L’E S , avec sa course de ponçage de 

 mm, est à privilégier pour le ponçage léger  
ou entre couches de peinture.

Livraison standard ETS 150/5 EQ
l  de ser i e  lateau de on a e    

M M  sou le H   
en emballage carton

Accessoires
voir page 48

Abrasifs 3M™

voir page 94

= avec électronique MMC

Livraison standard ETS 150/3 EQ
Clé de service, plateau de ponçage M8 
    M M   
su er sou le  en e balla e arton

Caractéristiques techniques ETS 150/3 EQ ETS 150/5 EQ

uissan e absorb e 310 310

itesse de rotation ex entrique  in-1     

ourse de on a e 3 5

lateau de on a e inter an eable 150 150

 de ra orde ent 27 27

oids k 1,8 1,8

Réf. 202788 202789

Prix/€ 366,51 366,51

rix au d tail onseill  H  

powered by
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Ponceuses vibrantes pour dégrossissage

Une légende de puissance.

• Démultiplication de l’entraînement pour une  

forte abrasion ciblée, l’idéal pour le ponçage  

de revêtements tenaces

• Confort d’utilisation et travail respectueux de  

la santé grâce au VibrationsStop

• ravail propre  aspiration parfaite pour une  

excellente visibilité de la surface de travail et  

un poste de travail exempt de poussière

• Position optimale du centre de gravité pour des 

résultats exceptionnels et un travail sans effort

RUTSCHER RS 100

Pouvoir abrasif élevé.
Les ponceuses vibrantes à engrenage Festool 
sont tout particulièrement conçues pour les  
gros travaux, du fait de leur démultiplication. 
Elles sont ainsi optimales pour l’élimination 
d’anciens revêtements épais et tenaces sur de 
grandes surfaces.

éléments fournis
lateau de on a e ti k ix      

en emballage carton

Accessoires
voir page 49

Abrasifs 3M™

voir page 96

Caractéristiques techniques RS 100 CQ

uissan e absorb e 520

itesse  ide in-1 7000

itesse de rotation ax  in-1

ourse de on a e 5

atin de on a e inter an eable   

 de ra orde ent 27

oids k 3,0

Réf. 202763

Prix/€ 552,49

www.3mfrance.fr/TASS
rix au d tail onseill  H  

Préparation des surfaces
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Préparation des surfaces

Ponceuse vibrante

La ponceuse vibrante compacte à une main.

• ravailler sans effort   ergonomique et compacte, un poids  

de ,   g seulement et une parfaite répartition des masses

• Travailler plus rapidement, avec un taux d’abrasion jusqu’à  

   plus élevé   gr ce au nouveau système électronique  

de commande C, la vitesse à vide  la vitesse en  

fonctionnement et toute la puissance de    est  

transmise directement à la surface travaillée

• ravail sain, sans poussière. oins de retouches   travail  

sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur 

Longlife et le capot protecteur, pour un ponçage en douceur  

le long des fenêtres, cadres et panneaux

RTS 400

Travail propre.
Aspiration parfaite pour une excellente visibilité 
sur la surface travaillée et un poste de travail 
exempt de poussière.

éléments fournis
lateau de on a e ti k ix   3    

capot protecteur Festool, sac récupérateur 
Longlife, en emballage carton

Accessoires
voir page 49

Abrasifs 3M™

voir page 96

= électronique

Caractéristiques techniques RTS 400 REQ

uissan e absorb e 250

itesse  ide in-1   

Nbre d’actions (min-1   

ourse de on a e 2

atin de on a e inter an eable   3

 de ra orde ent 27

oids k 1,2

Réf. 202761

Prix/€ 313,98

rix au d tail onseill  H  

powered by
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Préparation des surfaces

Ponceuse excentrique pneumatique

our les tra au  de finition

•  La construction très robuste garantit une longue 

durée de vie, un entretien minime et des coûts 

réduits

• Le fonctionnement silencieux, le faible niveau de 

vibrations et l’évacuation en sécurité de l’air par  

le tuyau d’air comprimé ménagent la santé de  

l’utilisateur

• Le frein de plateau réduit les défauts de ponçage  

lors de l’utilisation et ainsi les reprises et les coûts

• Faible consommation en air comprimé, d’où une 

importante réduction des coûts

LEX 3 77

Pour une longévité  
exceptionnelle.
Pour des opérations sans faille,  
sans panne ni entretien.

Livraison standard LEX 3 77/2.5 Set
lateau de on a e ti k ix    H  

sou le  l  de ser i e  uile  ra ord  3 D  
tu au d air o ri      ad  
d interfa e    en    
T-LOC, en emballage carton

Accessoires
voir page 51

Abrasifs 3M™

voir page 94
Conseil
Le système de raccordement S 3 est  
nécessaire à l’utilisation des ponceuses  
pneumatiques.

Livraison standard LEX 3 77/2.5
lateau de on a e ti k ix     

H  sou le  l  de ser i e  uile   
en emballage carton

Caractéristiques techniques LEX 3 77/2.5 LEX 3 77/2.5 Set

ression de ser i e d bit  bar 6 6

Nbre d’actions (min-1

itesse de rotation ex entrique  in-1

ourse de on a e 2,5 2,5

aleur d ission de ibrations  si le axe  s2 0,8 0,8

aleur d ission de ibrations  trois axes  s2 1,9 1,9

onso ation d air  la ar e no inale l in 270 270

de lateau de on a e 77 77

i eau de ression a oustique db 72 72

oids k 0,8 0,8

Réf. 202793 202794

Prix/€ 416,80 555,78

www.3mfrance.fr/TASS
rix au d tail onseill  H  
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Préparation des surfaces

Conseil
Le système de raccordement S 3 est  
nécessaire à l’utilisation des ponceuses  
pneumatiques.

Ponceuse excentrique pneumatique

our le pon a e de finition

• Faible consommation en air comprimé, d’où une 

importante réduction des coûts

• L’alliance avec le tuyau S 3 light simplifie l’aspiration 

en continu, garantit les meilleurs résultats possibles  

et protège la santé de l’utilisateur

• Le frein de plateau réduit les défauts de ponçage 

lors de l’utilisation et ainsi les reprises et les coûts

LEX 3 125

Pas de confusion possible.
outes les LEX 3 sont équipées d’un indicateur 

de course de ponçage placé sur le dispositif de 
veille automatique, ce qui facilite le bon choix 
de machine.

Livraison standard LEX 3 125/5
lateau de on a e ti k ix    

sou le H  l  de ser i e  uile   
en emballage carton

Accessoires
voir page 51

Abrasifs 3M™

voir page 94

Caractéristiques techniques LEX 3 125/5

ression de ser i e d bit  bar 6

Nbre d’actions (min-1

itesse de rotation ex entrique  in-1 9500

ourse de on a e 5

aleur d ission de ibrations  si le axe  s2 1,1

aleur d ission de ibrations  trois axes  s2 4,2

onso ation d air  la ar e no inale l in 290

de lateau de on a e 125

i eau de ression a oustique db 70

oids k 1

Réf. 202799

Prix/€ 602,79

rix au d tail onseill  H  

powered by
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Préparation des surfaces

www.3mfrance.fr/TASS

Ponceuse excentrique pneumatique

rr t des ibrations  cacité accrue

• Précis   frein de plateau pour un résultat net

• Aspiration parfaite et réduction de la consommation d’abrasifs 

gr ce au plateau de ponçage de grande qualité S EC  

et son principe de fonctionnement L E S E  

• Dispositif VibrationsStopp permettant un travail sans fatigue 

en ménageant les articulations

• Tout risque de confusion écarté, grâce à l’indication claire de 

la course de ponçage sur le dispositif de veille automatique 

de série sur tous les modèles LEX 3

LEX 3 150

Sécurité et santé  
avant tout.
La LEX 3 tient bien en main gr ce à sa poignée 
antidérapante Softgrip. Grâce à l’aspiration  
avec principe L E S E   , l’air 
ambiant et la pièce à travailler restent propres.

Conseil
Le système de raccordement S 3 est 
nécessaire à l’utilisation des ponceuses  
pneumatiques.

Livraison standard LEX 3 150/5  
et LEX 3 150/7

lateau de on a e M      
M M  sou le H   
en emballage carton

Accessoires
voir page 51

Abrasifs 3M™

voir page 94

Livraison standard LEX 3 150/3
lateau de on a e M      

M M  su er sou le   
en emballage carton

Caractéristiques techniques LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7

ression de ser i e d bit  bar 6 6 6

Nbre d’actions (min-1

itesse de rotation ex entrique  in-1

ourse de on a e 3 5 7

aleur d ission de ibrations  si le axe  s2 2,1 2,7 3,17

aleur d ission de ibrations  trois axes  s2 3,7 3,9 5,8

onso ation d air  la ar e no inale l in 290 290 290

de lateau de on a e 150 150 150

i eau de ression a oustique db 72 72 76

oids k 1 1 1

Réf. 202795 202796 202797

Prix/€ 602,79 602,79 602,79

rix au d tail onseill  H  
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Préparation des surfaces

Ponceuse vibrante pneumatique

Dimensionnée pour les grandes  
surfaces.

• Légère et maniable en dépit de sa taille

• Pouvoir abrasif élevé sur les grandes surfaces planes

• rès bonne aspiration gr ce au système S 3

• Poignée Softgrip

LRS 400

Facilité du guidage.
Toutes les ponceuses vibrantes pneumatiques 
sont faciles à guider, à une ou deux mains.  
La LRS 400 combine en outre la poignée  
Softgrip avec la poignée supplémentaire, pour 
un maintien optimal.

éléments fournis
lateau de on a e ti k ix  

tendre  fla on d uile de netto a e et de  
lubrifi ation   l  en e balla e 
carton

Accessoires
voir page 53

Abrasifs 3M™

voir page 96
Conseil
Le système de raccordement S 3 est  
nécessaire à l’utilisation des ponceuses 
pneumatiques.

Caractéristiques techniques LRS 400

ression de ser i e d bit  bar 6

Nbre d’actions (min-1

ourse de on a e 4

onso ation d air  la ar e no inale l in 390

atin de on a e ti k ix   

oids k 2,1

Réf. 202791

Prix/€ 672,84

rix au d tail onseill  H  

powered by
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Préparation des surfaces

Polisseuse

Génie à tout faire.

• Gâchette à variateur de vitesse pour un démarrage  

et une accélération progressive et en douceur

• Puissante, robuste et endurante sur toute la plage 

des vitesses grâce au réducteur à 2 vitesses

• Grande longévité grâce à la protection thermique 

contre les surcharges et au filtre à peluches qui  

évite l’encrassement

• ravail longue durée sans fatigue  poids de ,  g 

seulement, forme ergonomique et équilibre parfait

SHINEX RAP 150

Dosage précis de la  
puissance.
Transmission optimale de la puissance, grâce  
au faible écart entre la machine, le plateau  
et les différentes positions de poignée de la 
S EX P .

éléments fournis
poignée latérale supplémentaire,  

lateau de olissa e ti k ix     
en emballage carton

Polissage 3M™

voir page 106

= avec électronique MMC

Accessoires
voir page 55

Caractéristiques techniques RAP 150-14 FE RAP 150-21 FE

uissan e absorb e 1200 1200

itesse  ide in-1 600 – 1400 900 – 2100

ax  du lateau de olissa e 150 150

Broche à outil M14 M14

oids k 2,1 2,1

Réf. 202764 202765

Prix/€ 521,84 521,84

rix au d tail onseill  H  
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5 76

1 2 6

8 9 10

ROTEX RO 90 DX

www.3mfrance.fr/TASS

Plateaux de ponçage AbrasifsPlateaux de ponçage

Interface Abrasifs Plateau de polissage
Plateaux de 

polissage
Produits de polissage

Accessoires pour ponceuse ROTEX RO 90 DX

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
SSH-GE-STF-RO90 DX

convient à l’abrasif 93 V, patin de ponçage triangulaire,  
table sans patin de ponçage interchangeable, pour monter  
des plateaux de ponçage StickFix, souple et dur, taraudage 
FastFix

1 5 202551 28,79

2 Plateau de ponçage
SSH-STF-V93/6-W/2

pour DX 93 et RO 90 DX, système d’accrochage StickFix  
pour un changement rapide d’abrasif, version souple,  
avec bouton pression

2 10 202677 17,18

Plateau de ponçage
SSH-STF-V93/6-H/2

pour DX 93 et RO 90 DX, système d’accrochage StickFix  
pour un changement rapide d’abrasif, version dure,  
avec bouton pression

2 10 202678 17,18

3 Plateau de ponçage
ST-STF D90/7 FX H-HT

FastFix, version dure, fixation résistante aux températures  
élevées, pour surfaces planes et bords étroits, taraudage 
FastFix

1 5 202697 35,33

4 Plateau de ponçage
ST-STF D90/7 FX W-HT

FastFix, version souple, fixation résistante aux températures 
élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et 
arrondies, taraudage FastFix

1 5 202706 35,33

5 Interface
IP-STF-D90/6

comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et 
abrasif, interface D 90 mm, hauteur 15 mm, diamètre 90 mm

1 10 202653 9,14

6 Abrasifs voir page 94

7 SYSTAINER T-LOC
SYS-STF-D77/D90/93V

avec calage pour abrasifs Ø 90 mm et abrasifs 93V,  
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre  
de compartiments 8, taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC

1 1 202596 62,75

8 Plateau de polissage
PT-STF-D90 FX-RO90

pour RO 90 DX, FastFix, pour le montage d’accessoires  
de polissage D 80 mm, polissage des bords et de petites 
surfaces, diamètre 75 mm

1 5 202698 35,33

9 Produits de polissage voir page 107

10 Plateaux de polissage voir page 106

Accessoires

Préparation des surfaces

Prix au détail conseillé HT. 
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

44 

19_00940_3M Catalogue_2020_Part2_FR-fr.indd   44 29.05.20   14:11



1 32 4

ROTEX RO 125

5 6

Plateaux de 
polissage

Produits de polissage

Plateaux de ponçage Interface Abrasifs Plateau de polissage

Accessoires pour ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 125

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
ST-STF D125/8 FX-W-HT

FastFix, version souple, fixation résistante aux températures 
élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et 
arrondies, taraudage FastFix

1 5 202686 43,44

2 Interface
IP-STF-D120/8-J

pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec 
on euse ex entrique   o e l ent a ortisseur 

entre lateau de on a e et abrasif  M  auteur 
 dia tre  distan e entre deux trous 

1 5 202637 11,15

3 Abrasifs voir page 94

4 Plateau de polissage FastFix 
PT-STF-D125 FX-RO 125

our    our les a essoires de olissa e   
diamètre 115 mm, hauteur 10 mm

1 5 202689 ,

5 Produits de polissage voir page 107

6 Plateaux de polissage voir page 106

Accessoires

Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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1 2 3

5 6

ROTEX RO 150

87

4

9

www.3mfrance.fr/TASS

Plateaux de ponçage Interface

Abrasifs Plateau de polissage

Accessoires pour ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 150

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT

pour RO 150, FastFix, version dure, fixation résistante aux  
températures élevées, bord haute résistance, pour surfaces 

lanes et bords troits  M M  dia tre 
 tarauda e ast ix

1 5 202703 54,29

2 Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT

pour RO 150, FastFix, version souple, fixation résistante  
aux températures élevées, pour utilisation universelle sur  
les surfa es lanes et arrondies  M M   
dia tre  tarauda e ast ix

1 5 202702 54,29

3 Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-FX-SW

pour RO 150, FastFix, version ultra souple, structure élastique, 
M M  our ourbes et arrondis ronon s  
dia tre  tarauda e ast ix

1 5 202701 54,29

4 Interface
IP-STF D150/MJ2-5/2

our on euse ex entrique de dia tre  o e 
élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, 
M M  aisseur id ale our le on a e des 

arrosseries et i es de for e si ilaire  dia tre  
auteur 

2 20 202662 23,60

Interface
IP-STF D150/MJ2-15/1

our on euse ex entrique de dia tre  o e 
élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif,  
M M  aisseur id ale our le on a e  
de i es ourb es  dia tre  auteur 

1 10 202646 15,12

5 Abrasifs voir page 94

6 SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

a e  ala e our abrasifs  di ensions x l x  
3  no bre de o arti ents  
taille du  3

1 1 202597 74,33

7 Plateau de polissage
PT-STF-D150 FX

our    ast ix  our les a essoires de olissa e  
dia tre 3  auteur 

1 5 202704 34,89

8 Produits de polissage voir page 107

9 Plateaux de polissage voir page 106

Accessoires

Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Plateaux  
de polissage

Produits de polissage
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1 2 45
ETS EC 125

Plateaux de ponçage Interface Abrasifs

Accessoires pour ponceuses excentriques ETS EC 125

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
ST-STF 125/8-M4-J W-HT

our      ersion sou le  fixation  
résistante aux températures élevées, pour utilisation  
universelle sur les surfaces planes et arrondies, pour  
une utilisation intensive avec un grain max. de P220, 

M  tarauda e M  distan e entre deux trous 

1 202690 52,74

Plateau de ponçage
ST-STF 125/8-M4-J SW

our     et  ersion ultra sou le  
structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, 

M  tarauda e M  distan e entre deux trous 

1 202691 52,74

2 Plateau de ponçage
ST-STF 125/8-M8-J H

our   et   ersion dure  fixation r sistante 
aux températures élevées, bord haute résistance, pour  
surfa es lanes et bords troits  M  tarauda e M  
re o and  our 

1 202692 54,29

Plateau de ponçage
ST-STF 125/8-M8-J W-HT

our   et   ersion sou le  fixation r sistante 
aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les 
surfa es lanes et arrondies  M  tarauda e M  
recommandé pour 3 mm et 5 mm

1 202693 54,29

3 Interface
IP-STF-D120/8-J

pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec 
on euse ex entrique de dia tre  o e l ent 

a ortisseur entre lateau de on a e et abrasif  M  
auteur  dia tre  distan e entre deux trous 

1 202637 11,15

4 Abrasifs voir page 94

Accessoires

Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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ETS EC 150

www.3mfrance.fr/TASS

Plateau de ponçage Interface Abrasifs

Accessoires pour ponceuses excentriques ETS EC 150 et ETS 150

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
recommandé pour course  
de pon a e de  mm

our     et   ersion dure  fixation 
résistante aux températures élevées, bord haute résistance, 

our surfa es lanes et bords troits  M M  
dia tre  tarauda e M

1 5 202710 57,73

Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
recommandé pour course  
de pon a e de  mm

our     et   ersion sou le  fixation 
résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle 
sur les surfa es lanes et arrondies  M M  
dia tre  tarauda e M

1 5 202709 57,73

Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-M8-SW
recommandé pour course  
de pon a e de  mm

our     et   ersion ultra sou le  
structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés,  
M M  dia tre  tarauda e M

1 5 202708 57,73

2 Interface
IP-STF D150/MJ2-5/2

our on euse ex entrique de dia tre  o e 
élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, 
M M  aisseur id ale our le on a e des 

arrosseries et i es de for e si ilaire  dia tre  
auteur 

2 20 202662 23,60

Interface
IP-STF D150/MJ2-15/1

our on euse ex entrique de dia tre  o e 
élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif,  
M M  aisseur id ale our le on a e de 

i es ourb es  dia tre  auteur 

1 10 202646 15,12

3 Abrasifs voir page 94

4 SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

a e  ala e our abrasifs  di ensions x l x  
3  no bre de o arti ents   
taille du  3

1 1 202597 74,33

Accessoires

Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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21 3
RUTSCHER RS 100

21

RTS 400

Plateaux de ponçage Abrasifs

Accessoires pour ponceuses vibrantes RS 100

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
SSH-STF-115×221/10 RS 1 C

pour RS 100 C et RS 1 C, système d’accrochage StickFix pour 
un changement rapide d’abrasif, dimensions 115 x 221 mm

1 5 202676 38,52

Plateau de ponçage
SSH-STF 115×225/10

pour RS 200, RS 2, RS 100 et RS 1, plastique MPE haute  
résistance pour une grande longévité, système d’accrochage 
StickFix pour un changement rapide d’abrasif, dimensions  
115 x 225 mm

1 5 202666 38,52

2 Plateau de ponçage
SSH 115×221/10-RS 1 C

pour RS 100 C et RS 1 C, pour les abrasifs à pinces,  
plastique MPE haute résistance pour une grande longévité

1 5 202695 33,25

3 Abrasifs voir page 96

Accessoires

Préparation des surfaces

Plateau de ponçage Abrasifs

Accessoires pour ponceuses RTS 400

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
SSH-STF-80×130/12

pour RTS 400 et RS 400, système d’accrochage StickFix  
pour un changement rapide d’abrasif, 12 trous d’aspiration, 
dimensions 80 x 130 mm

1 5 202681 27,47

2 Abrasifs voir page 96

Prix au détail conseillé HT. 
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Câble plug-it Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

ble isol  aout ou     
longueur 4 m

H   1 1 203900 26,40

ble isol  aout ou    
longueur 4 m, par 3

H   3 3 3 203902 52,53

ble isol  aout ou    
longueur 5,5 m

H   1 1 203905 29,03

ble isol  aout ou    
longueur 7,5 m

H   1 1 203901 32,48

ble isol  aout ou    
longueur 10 m

H   1 1 203911 41,96

câble isolé PU, 
longueur 4 m

H   1 1 203908 37,60

câble isolé PU, 
longueur 7,5 m

H   1 1 203909 49,81

Accessoires

Compatible avec toutes les ponceuses électriques Festool de ce catalogue
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1 2 3 4

5 6

LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

Plateau de ponçage Interface Abrasifs

Système d’aspiration IAS 3 Huile de nettoyage et lubrification

Accessoires pour ponceuses excentriques pneumatiques LEX 3 77, LEX 3 125 et LEX 3 150

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
ST-STF-D77/6-M5 W

pour LEX 3 77, version souple, pour une utilisation intensive et 
uni erselle  dia tre  tarauda e M

1 5 202707 32,72

Plateau de ponçage
ST-STF 125/8-M8-J H
recommandé pour course  
de pon a e de  mm

our   et   ersion dure  fixation r sistante 
aux températures élevées, bord haute résistance, pour  
surfa es lanes et bords troits  M  tarauda e M

1 5 202692 54,29

Plateau de ponçage
ST-STF 125/8-M8-J W-HT
recommandé pour course  
de pon a e de  mm

our   et   ersion sou le  fixation r sistante 
aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les 
surfa es lanes et arrondies  M  tarauda e M

1 5 202693 54,29

Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-M8-SW
recommandé pour course  
de pon a e de  mm

our       et   ersion 
ultra souple, structure élastique, pour courbes et arrondis  

ronon s  M M  dia tre   
taraudage M8

1 5 202708 57,73

Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
recommandé pour course  
de pon a e de  mm

our       et   ersion 
souple, fixation résistante aux températures élevées, pour 
utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies,  
M M  dia tre  tarauda e M

1 5 202709 57,73

Plateau de ponçage
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
recommandé pour courses  
de pon a e de  mm et  mm

our       et   ersion 
dure, fixation résistante aux températures élevées, bord  
haute résistance, pour surfaces planes et bords étroits,  
M M  dia tre  tarauda e M

1 5 202710 57,73

2 Interface
IP-STF-D77/6

pour LEX 3 77, comme élément amortisseur entre plateau  
de on a e et abrasif  auteur  dia tre 

2 20 202660 27,94

Interface
IP-STF-D120/8-J

pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec 
on euse ex entrique   o e l ent a ortisseur 

entre lateau de on a e et abrasif  M  auteur 
 dia tre  distan e entre deux trous 

1 5 202637 11,15

Interface
IP-STF D150/MJ2-5/2

our on euse ex entrique de dia tre  o e 
élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, 
M M  aisseur id ale our le on a e des 

arrosseries et i es de for e si ilaire  dia tre  
auteur 

2 20 202662 23,60

Interface
IP-STF D150/MJ2-15/1

our on euse ex entrique de dia tre  o e 
élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif,  
M M  aisseur id ale our le on a e  
de i es ourb es  dia tre  auteur 

1 10 202646 15,12

3 Abrasifs voir page 94

Accessoires

Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

www.3mfrance.fr/TASS

Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Plateau de ponçage Interface Abrasifs

Système d’aspiration IAS 3 Huile de nettoyage et lubrification

Accessoires

Accessoires pour ponceuses excentriques pneumatiques LEX 3 77, LEX 3 125 et LEX 3 150

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

4 SYSTAINER T-LOC
SYS-STF-D77/D90/93V

a e  ala e our abrasifs de dia tre  et abrasifs 3  
abrasi es  di ensions x l x  3  no bre 
de o arti ents  taille du  

1 5 202596 62,75

SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

a e  ala e our abrasifs de dia tre  di ensions 
x l x  3  no bre de o arti ents  

taille du  3

1 1 202597 74,33

5 Tuyau IAS 3 voir page 54

Raccord IAS
IAS 3-SD

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour le raccordement d’une  
ponceuse pneumatique Festool à une conduite d’air  

o ri  sans as iration  lon ueur   
en e balla e arton

1 1 202587 77,65

Raccord double IAS
IAS 3-DA-CT

our  3    et  et as irateur  sauf M
M D  our le ra orde ent si ultan  de deux outils  
pneumatiques avec adaptateur IAS 2 et/ou IAS 3 à un  
aspirateur Festool, ne convient pas aux aspirateurs de  

at orie M  en e balla e arton

1 1 202744 87,63

Adaptateur
S  

re arque  si les tu aux   3 sont utilis s our as irer 
directement la poussière sans cet adaptateur, les tuyaux et 
outils pneumatiques risquent d’être endommagés par des 
d ts de salissures aux oints de ra orde ent  our  
utiliser les buses d as iration D 3  a e  un tu au   3  
en sachet

1 1 202733 55,46

Adaptateur
IAS-ZA

our entrale Dust ontrol  bras u es   et Herkules  
boîtiers de distribution Rupes, manchon caoutchouc pour 
raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 avec un  
ra ord   3  dia tre ext rieur   
dia tre int rieur  en e balla e arton

1 1 202569 64,85

Adaptateur
IAS 3-FA

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour raccorder un tuyau IAS 3  
ou IAS 3 light à un satellite d’alimentation EAA ou une  

entrale as irante Herkules  dia tre onique  

1 1 202600 31,40

Raccord IAS
IAS-S-ZA/Herkules

pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes 
d as iration Herkules  a e  obturateur

1 1 202574 134,11

6 Huile de netto a e et lubrifi ation
LFC 9022/50

pour LEX et LRS, huile spéciale pour la lubrification  
de l air o ri  onditionne ent  fla on de l   
Dans une bouteille lastique

1 10 202665 5,38
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LRS 400

321 4

Plateau de ponçage Abrasifs Système d’aspiration IAS 3

Accessoires pour ponceuse vibrante pneumatique LRS 400

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de ponçage
SSH-STF-80×400/17

our   H   et H    
sou le  di ensions 

1 5 202696 71,43

2 Abrasifs voir page 96

3 Tuyau IAS 3 voir page 54

Raccord IAS
IAS 3-SD

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour le raccordement d’une  
ponceuse pneumatique Festool à une conduite d’air comprimé 
sans as iration  lon ueur  en e balla e arton

1 1 202587 77,65

Raccord double IAS
IAS 3-DA-CT

our  3    et  et as irateur  sauf M
M D  our le ra orde ent si ultan  de deux outils  
pneumatiques avec adaptateur IAS 2 et/ou IAS 3 à un  
aspirateur Festool, ne convient pas aux aspirateurs de  

at orie M  en e balla e arton

1 1 202744 87,63

Adaptateur
S  

re arque  si les tu aux   3 sont utilis s our as irer 
directement la poussière sans cet adaptateur, les tuyaux et 
outils pneumatiques risquent d’être endommagés par des  
d ts de salissures aux oints de ra orde ent  our  
utiliser les buses d as iration D 3  a e  un tu au   3  
en sachet

1 1 202733 55,46

Adaptateur
IAS-ZA

our entrale Dust ontrol  bras u es   et Herkules   
boîtiers de distribution Rupes, manchon caoutchouc pour  
raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 avec un raccord 

  3  ext rieur  int rieur   
en emballage carton

1 1 202569 64,85

Adaptateur
IAS 3-FA

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour raccorder un tuyau IAS 3 ou 
IAS 3 light à un satellite d’alimentation EAA ou une centrale 
as irante Herkules  dia tre onique  

1 1 202600 31,40

Raccord IAS
IAS-S-ZA/Herkules

pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes 
d as iration Herkules  a e  obturateur

1 1 202574 134,11

4 Huile de netto a e et lubrifi ation
LFC 9022/50

pour LEX et LRS, huile spéciale pour la lubrification de  
l air o ri  onditionne ent  fla on de l   
Dans une bouteille lastique

1 10 202665 5,38

Accessoires

Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Huile de nettoyage et lubrification
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Préparation des surfaces

Compatible avec toutes les ponceuses pneumatiques Festool de ce catalogue

Tuyau IAS 3 (avec évacuation de l’air) Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, antistatique, conforme  
D  3  r sistan e nor e D 3   
t er or sistant usqu    dia  du tu au  
en emballage carton,  
recommandé pour l’utilisation industrielle
pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique 
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite 
d as iration et d ali entation  lon ueur 3

IAS 3-3500 AS 1 1 202647 272,50

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique 
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite 
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3-5000 AS 1 1 202648 322,33

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique 
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite 
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3-7000 AS 1 1 202649 415,95

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique 
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite 
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3-10000 AS 1 1 202586 642,08

Tuyau IAS 3 light (sans évacuation de l’air) Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, antistatique, conforme  
D  3  r sistan e nor e D 3   
t er or sistant usqu    dia  du tu au 3   
en emballage carton,  
recommandé pour les réparations de carrosserie
pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d as iration et d ali entation  lon ueur 3

IAS 3 light  
3500 AS

1 1 202651 238,63

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3 light  
5000 AS

1 1 202650 281,06

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3 light  
7000 AS

1 1 202652 342,35

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d ali entation  lon ueur  e arque  as our 
la combinaison CT/SR avec ASA

IAS 3 light  
10000 AS

1 1 202589 529,61

Accessoires

Avantages à la puissance trois – 
le système Festool IAS 3.
Le système unique S 3 réunit trois fonctions en un seul tuyau   air comprimé, 
évacuation de l’air et aspiration des poussières. Les poussières de ponçage  
et l’air évacué sont tenus à l’écart de la surface de travail  la surface reste 
propre et la finition qui en résulte est de première qualité. L’outil pneumatique 
fonctionne de façon plus silencieuse grâce à un dispositif d’insonorisation 
interne au tuyau. Un système intelligent d’évacuation de l’air évite à la 
machine de dégager de l’air froid  les mains et les poignets restent au 
chaud, le travail est plus confortable et surtout plus sain.

Très maniables – 
les tuyaux IAS 3 Light Festool.
L’utilisation d’un tuyau S 3 light est recommandée lorsqu’une  
évacuation de l’air n’est pas nécessaire et que la légèreté du tuyau 
joue un rôle essentiel. Grâce à l’absence d’évacuation de l’air, ces 
tuyaux gagnent en légèreté et en finesse, et donc en maniabilité.

1 –  Alimentation en  
air comprimé

3 – Aspiration des poussières

2 –  Aspiration de l’air 
d’évacuation

54 

19_00940_3M Catalogue_2020_FR.indb   54 07.02.20   09:30



SHINEX RAP 150

1 2 3

4 6

Préparation des surfaces

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Accessoires

Plateau de polissage Mousses de polissage

Produits de polissage

Adaptateur Quick Connect

Révélateur de finition Lame de raclage

Accessoires pour polisseuses rotatives SHINEX RAP 150

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Plateau de polissage
PT-STF-D150-M14

pour RAP 150, avec amortisseur intégré pour une répartition 
optimale de la pression lors du polissage, pour les accessoires 
de polissage, diamètre 125 mm, hauteur 25 mm

1 5 29897 36,86

2 ousses de polissage Mousses de polissage Polish Perfect-it™ III à partir  
de la page 106

3 da tateur ui k onne t Pour les mousses de polissage Perfect-it™ III M14 1 10 33271 64,04

4 Chiffons de polissage et de lustrage voir page 108

5 Produits de polissage Produits de polissage Polish Perfect-it™ III à partir  
de la page 106

6 Révélateur de finition Révélateur de finition Perfect -it™   l 1 12 55535 13,28

7 Lame de raclage 
LZK-HM

avec ficelle, pour l’élimination ponctuelle de résidus  
de laque et d’irrégularités, en carbure, avec contours  

on a es  di ensions   3

1 5 202590 72,76

Chiffons de polissage  
et de lustrage
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Accessoires

Cale de ponçage Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

compatible abrasifs 80x133 mm, adaptateur pour tuyau 
Festool, adaptateur à dérivation, diamètre extérieur  
interface tuyau 21,5/27 mm avec/sans adaptateur,  
poids 0,19 kg, en emballage carton

HSK-A 80x130 1 5 202582 67,29

compatible abrasifs 80x400 mm adaptateur pour tuyau 
Festool, adaptateur à dérivation, diamètre extérieur  
interface tuyau 21,5/27 mm avec/sans adaptateur,  
poids 0,52 kg, en emballage carton

HSK-A 80x400 1 5 202584 141,01

Plateaux de polissage Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour RAP 180, pour les accessoires de polissage, 
avec amortisseur intégré pour une répartition 
optimale de la pression lors du polissage, 
diamètre 165 mm, hauteur 30 mm, emballage 
sous blister

PT-STF-
D180-M14

1 5 203853 41,16

Plateaux de ponçage Type
Qté  
client final

Qté 
revendeur Réf. Prix/€

pour RAS 115, tendre, pour utilisation universelle  
sur surfaces planes ou arrondies, taraudage M14,  
emballage sous blister

ST-STF 
D115/0-M14 W

1 5 202670 25,18

pour RAS 115, dur, bord haute résistance, pour surfaces 
planes et bords étroits, taraudage M14, emballage  
sous blister

ST-STF 
D115/0-M14 H

1 5 202669 25,93

pour RAS 115, pour disques fibre et disques fibre Longlife 
Ø 115 mm, écrou de serrage, taraudage M14, 
emballage sous blister

ST-D115/ 
0-M14/2F

1 5 202673 25,08

tendre, pour utilisation universelle sur surfaces planes  
ou arrondies, taraudage M8, degré de dureté W,  
emballage sous blister

ST-STF 
D185/16-M8 W

1 5 202684 64,74

pour RS 300, RS 3 et LRS 93, système d’accrochage 
StickFix pour un changement rapide d’abrasif,  
dimensions 93 x 175 mm, emballage sous blister

SSH-STF-
93x175/8

1 5 202667 32,72

Préparation des surfaces
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Accessoires

Kit de transformation DX93E Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour DX 93, StickFix DX93E TP-STF-
V93-W

1 5 202680 19,44

Plateau Type
Qté  
client final

Qté 
revendeur Réf. Prix/€

pour DX 93, StickFix TB-P-STF- 
DX93

1 5 202679 13,76

Préparation des surfaces
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Aspiration des poussières

Dans les environnements de travail poussiéreux ou avec les matériaux produisant de grandes  
quantités de poussière, il est recommandé de donner la priorité absolue à la protection de la santé.  
Le caractère nocif des poussières sur la santé dépend d’une part de la taille des particules, et  
d’autre part du volume des matières et de la durée durant laquelle ils agissent sur nos poumons. 

Plus les particules sont petites, plus elles peuvent pénétrer profondément dans les tissus  
pulmonaires. C’est pourquoi les particules fines sont plus dangereuses pour les voies  
respiratoires et sont catégorisées comme extrêmement dangereuses pour la santé. 

Pour préserver votre santé en présence de poussières minérales contenant des substances 
quart euses, veille  à la propreté de l’air que vous respire  et utilise  toujours un aspirateur  
de sécurité ou un aspirateur certifié et homologué.

Votre assurance contre les accidents du travail vous fournira des informations détaillées ainsi  
que des listes spéciales des substances dépassant les LEP fixées valeurs limites d’exposition 
professionnelle .

Utilisez l’aspirateur approprié 
afin d obtenir une spirateur 
optimale de la poussière.

Catégories de poussières selon EN 60335-2-69, annexe AA

adapté Perméabilité max. (test) Élimination Risque de contamination

L (Low) • Poussières avec  
LEP   mg m

   mat. filtre

M (Medium) • Poussières avec  
LEP  ,  mg m

• poussières minérales

,   ensemble de l’outil,  
y compris contrôle clous  
de tapissier

Sans poussière Capuchon d’obturation 
pour le transport

CTL MIDI
CTL 26/36/48/48 EC

Spécialistes des poussières avec  
LEP   mg m .

CTM 26/36/48/48 EC

Spécialistes des poussières avec  
LEP  ,  mg m . Pour les poussières 

minérales contenant du quart , les  
poussières de mastic et de matières  
de remplissage ainsi que les particules 
de peinture.

CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Spécialisés dans l’Aspirateur des  
poussières inflammables et explosives.
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Aspiration des poussières

Pas de compromis en matière 
de sécurité et de productivité.

Utilisation du volume intégral

r ce à la géométrie de la cuve avec sac filtre SEL CLE   

parfaitement adapté et au filtre plat peu encombrant, le volume 

net équivaut quasiment au volume brut.

ou eau et encore plus prati ue : S S C

acilité de transport, clarté exceptionnelle et souplesse infinie. 

Le S S oc  avec fonction L C pour un assemblage s r 

des S S E , S E  et S S ool ox.

Enroulement du câble

Le nouvel enrouleur permet d’enrouler le câble facilement et 

rapidement. Un mécanisme rabattable bien pensé évite de 

perdre du temps à dérouler le câble pour le sortir. Désormais 

disponible avec les aspirateurs compacts C  .

Logement pour tuyau

Grâce au logement pour tuyau intégré, tout crochet extérieur fait 

partie du passé, protégeant ainsi le tuyau d’aspiration et le cordon 

d’alimentation d’éventuels dommages. Le tuyau ainsi rangé dans 

son logement permet un transport propre et sans encombrement.

tuyau d’aspiration lisse à manchon CLEANTEC

Le nouveau tuyau d’aspiration   lisse et souple   extérieur lisse 

pour glisser parfaitement sur les surfaces, durée de vie plus 

longue et gain de puissance d’aspiration. Le nouveau manchon 

d’ spirateur CLE EC assure quant à lui une fixation fiable 

sur l’outil.
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Aspirateur 

Compact, mobile, bien pensé.

• Commande tactile pour une utilisation intuitive  

de l’aspirateur

• Fonctionnement possible jusqu’à ce que le sac  

filtre soit plein, gr ce au nettoyage manuel

• Logement intérieur pour un transport sûr et propre 

du tuyau d’aspiration lisse

CLEANTEC CTL MIDI I

Compact, mobile, bien 
pensé. Pour les poussières 
de catégorie L.
Le C L  est le compagnon idéal pour les 
opérations de nettoyage. L’aspirateur compact 
pour liquides solides est doté d’une cuve de  

 l et convient parfaitement aux travaux 
produisant de la poussière en quantités 
modestes à moyennes .Pour l’Aspirateur  
des poussières de catégorie L.

Livraison standard
tu au d as iration lisse  3 3   
fonctionnalité Bluetooth® pour l’aspiration, 
en len e ent  distan e our les outils sans fil  
sa  filtre   M M D  
logement pour tuyau, enroulement de câble,  

Do k a e  fon tion   
en e balla e arton

Accessoires
voir page 76

= avec régulation électronique

Aspiration des poussières

www.3mfrance.fr/TASS

Caractéristiques techniques CTL MIDI

uissan e absorb e 3  

D bit ax  l in 3700

D ression ax  a

urfa e filtrante 2 3369

ble de ra orde ent au se teur aine aout ou  7,5

a a it  de u e sa  filtre l 15/12,5

Di ensions x l x  3

uissan e ad issible  la rise 2200

oids k 11,3

Réf. 575749

Prix/€ 448,10

rix au d tail onseill  H  
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Aspiration des poussières

Aspirateur 

L’aspirateur polyvalent avec un  
olume de cu e de  l

• Exploitation optimale du volume de cuve  le volume brut  

correspond au volume net

• S’adapte à tous les besoins   possibilité d’ajouter une prise  

ou un module pneumatique

• Puissance d’aspiration élevée grâce à une turbine compacte 

haute performance

• Fonction antistatique pendant le travail

• Fixation des Systainer via Sys-Dock

• Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus  

d’ordre et sécurité

• Économique grâce à l’utilisation optimale du volume disponible 

avec un sac filtre SEL CLE  dans la cuve

CLEANTEC CT 26

La polyvalence  
à votre portée.
Compact mais efficace. Léger mais puissant.  
Les aspirateurs CLE EC C   offrent,  
grâce à la nouvelle géométrie astucieuse  
de la cuve, nettement plus de volume avec  
des dimensions extérieures plus petites.

Livraison standard CTM 26 E
a  filtre  tu au d as iration  
    3   bou on our ada tateur 

d entr e  lo e ent our tu au  s Do k   
enroulement de câble, en emballage carton

Accessoires
voir page 68

= avec régulation électronique

Livraison standard CTL 26 E
a  filtre  tu au d as iration  
    3   lo e ent our tu au   
s Do k a e  fon tion  enroule ent  

de câble, en emballage carton

Workcenter WCR 1000
voir page 84

Caractéristiques techniques CTL 26 E CTM 26 E

uissan e absorb e 350 – 1200 350 – 1200

D bit ax  l in 3900 3900

D ression ax  a

urfa e filtrante 2 6318 6318

ble de ra orde ent au se teur aine aout ou  7,5 7,5

a a it  de u e sa  filtre l 26/24 26/24

Di ensions x l x  3   3   3   3   

uissan e ad issible  la rise 2400 2400

oids k 13,9 13,9

Réf. 575087 575096

Prix/€ 617,02 828,18

rix au d tail onseill  H  
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Aspirateur 

La version CLEANTEC 
avec une cuve de 36 litres.

• Exploitation optimale du volume de cuve  le volume brut  

correspond au volume net

• S’adapte à tous les besoins   possibilité d’ajouter une prise  

ou un module pneumatique

• Puissance d’aspiration élevée grâce à une turbine compacte 

haute performance

• Fonction antistatique pendant le travail

• Fixation des Systainer via Sys-Dock

• Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d’ordre  

et sécurité

• Économique grâce à l’utilisation optimale du volume  

disponible avec un sac filtre SEL CLE  dans la cuve

CLEANTEC CT 36

Grandes performances, 
petite taille.
Le C  3  offre un maximum de performances 
pour des dimensions minimum. En combinaison 
avec une puissance d’aspiration élevée, il offre 
tout le nécessaire pour vaincre la poussière.

Livraison standard CTM 36 E/CTM 36 E LE
a  filtre  tu au d as iration 
    3   bou on our ada tateur 

d entr e  lo e ent our tu au  s Do k   
enroulement du câble, module pneumatique  

M 3    en e balla e arton

Accessoires
voir page 68

= avec régulation électronique

Livraison standard CTL 36 E/ CTL 36 E LE
a  filtre  tu au d as iration  
    3   lo e ent our tu au   
s Do k a e  fon tion  enroule ent  

du ble  odule neu atique  3     
en emballage carton

Workcenter WCR 1000
voir page 84

Aspiration des poussières

www.3mfrance.fr/TASS

Caractéristiques techniques
CTL 36 E
CTL 36 E LE

CTM 36 E
CTM 36 E LE

uissan e absorb e 350 – 1200 350 – 1200

D bit ax  l in 3900 3900

D ression ax  a

urfa e filtrante 2 6318 6318

ble de ra orde ent au se teur aine aout ou  7,5 7,5

a a it  de u e sa  filtre l 36/34 36/34

Di ensions x l x  3   3   3   3   

uissan e ad issible  la rise 2400 2400

oids k 14,4 14,4

Réf. 575088 575098

Prix/€ 748,30 953,99

Référence LE 575094 575100

Prix/€ 953,99 1 154,21

rix au d tail onseill  H  
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Aspiration des poussières

Aspirateur 

Toujours plus.

• Volume important pour grandes quantités de poussières  

et copeaux

• Puissance d’aspiration élevée grâce à une turbine  

compacte haute performance

• Fonction antistatique pour éviter les décharges  

électrostatiques

• Fixation des Systainer via Sys-Dock

• épond à toutes les exigences  modulaire selon les  

besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique

CLEANTEC CT 48

Pour l’utilisation en atelier.
Le C   est avant tout conçu pour une utilisation 
en atelier. Sa cuve de 48 litres permet l’aspiration 
de grandes quantités de poussières. Comme  
les C L et C , il convient aux catégories de 
poussières L et .

Livraison standard CTM 48 E
a  filtre  tu au d as iration  
   x 3   bou on our ada tateur 

d entr e  lo e ent our tu au  s Do k   
enroulement du câble, poignée, en emballage 
carton

Accessoires
voir page 68

= avec régulation électronique

Livraison standard CTL 48 E
a  filtre  tu au d as iration  
    3   lo e ent our tu au   
s Do k  enroule ent de ble  en e balla e 

carton

Workcenter WCR 1000
voir page 84

Caractéristiques techniques CTL 48 E CTM 48 E

uissan e absorb e 350 – 1200 350 – 1200

D bit ax  l in 3900 3900

D ression ax  a

urfa e filtrante 2 6318 6318

ble de ra orde ent au se teur aine aout ou  7,5 7,5

a a it  de u e sa  filtre l 48/46 48/46

Di ensions x l x          

uissan e ad issible  la rise 2400 2400

oids k 18,8 18,8

Réf. 575101 575104

Prix/€ 859,93 1 054,63

rix au d tail onseill  H  
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Aspiration des poussières

Aspirateur 

Conçu pour une utilisation industrielle 
longue durée.

• Endurance exceptionnelle gr ce au moteur EC EC, 

longévité nettement supérieure aux moteurs universels

• Dispositif de régulation de la puissance d’aspiration 

pour une polyvalence parfaite dans toutes les situations

• Fonction antistatique pour éviter les décharges  

électrostatiques

• Équipé de série pour le raccordement au satellite  

d’alimentation, au raccord pneumatique

CLEANTEC  
CT 48 EC

Fiable. Durable. Puissant.
es conditions extrêmes   L’environnement  

rêvé pour cet aspirateur et son moteur EC EC, 
qui garantit une plus grande fiabilité et une  
plus longue durée de vie. De la puissance  
d’aspiration à revendre.

Livraison standard
a  filtre  tu au d as iration  
   3   enroule ent de ble  

module pneumatique, en emballage carton

Accessoires
voir page 68

Workcenter WCR 1000
voir page 84

= avec régulation électronique

www.3mfrance.fr/TASS

Caractéristiques techniques CTL 48 E LE EC

uissan e absorb e 150 – 1100

D bit ax  l in 3400

D ression ax  a 3

urfa e filtrante 2 6318

ble de ra orde ent au se teur aine aout ou  7,5

a a it  de u e sa  filtre l 48/46

Di ensions x l x  3     

uissan e ad issible  la rise 2400

oids k 17,9

Réf. 575108

Prix/€ 1 645,41

oteur EC EC sans 
charbons pour une grande 
longévité et une efficacité  

de haut niveau

rix au d tail onseill  H  
66 

19_00940_3M Catalogue_2020_FR.indb   66 07.02.20   09:30



Aspiration des poussières

Aspirateur 

Pour une sécurité hors pair.

• Conforme à la directive EX CE pour la one , élimine 

en toute sécurité les poussières sèches et in ammables des 

machines et appareils

• Endurance exceptionnelle gr ce au moteur EC EC, longévité 

nettement supérieure aux moteurs universels

• Fonction antistatique pour éviter les décharges électrostatiques

• Équipé de série pour le raccordement au satellite d’alimenta-

tion, au raccord pneumatique

CLEANTEC  
CT 48 EC/B22

Pour les poussières 
in ammables
L’aspirateur spécial C   LE EC  est, gr ce 
à son moteur EC EC, conçu pour l’endurance. 
La cuve robuste en plastique S est équipée 
d’une protection anti amme supplémentaire et 
est donc adaptée pour l’aspiration de poussières 
d’aluminium, de peinture en poudre ou encore 
de plastiques renforcés de fibres de verre et de 
carbone.

Livraison standard
a  filtre  tu au d as iration  
   3   enroule ent de ble  

module pneumatique, en emballage carton

Accessoires
voir page 68

Workcenter WCR 1000
voir page 84

= avec régulation électronique

Caractéristiques techniques CTL 48 E LE EC/B22 CTM 48 E LE EC/B22

uissan e absorb e 150 – 1100 150 – 1100

D bit ax  l in 3400 3400

D ression ax  a 3 3

urfa e filtrante 2 6318 6318

ble de ra orde ent au se teur aine aout ou  7,5 7,5

a a it  de u e sa  filtre l 48/46 48/46

Di ensions x l x  3     3     

uissan e ad issible  la rise 2400 2400

oids k 18,6 18,6

Réf. 575106 575105

Prix/€ 2 302,94 2 498,75

oteur EC EC sans  
charbons pour une grande 
longévité et une efficacité  

de haut niveau

rix au d tail onseill  H  
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Accessoires

Aspiration des poussières

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Câble plug-it Type
Qté 
client final

Qté 
revendeur Réf. Prix/€

ble isol  aout ou     
longueur 4 m

H   1 1 203900 26,40

ble isol  aout ou    
lon ueur  ar 3

H   3 3 3 203902 52,53

ble isol  aout ou    
longueur 5,5 m

H   1 1 203905 29,03

ble isol  aout ou    
longueur 7,5 m

H   1 1 203901 32,48

ble isol  aout ou    
longueur 10 m

H   1 1 203911 41,96

câble isolé PU,  
longueur 4 m

H   1 1 203908 37,60

câble isolé PU,  
longueur 7,5 m

H   1 1 203909 49,81

Compatible avec toutes les ponceuses électriques Festool de ce catalogue

Tuyau lisse Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

antistatique  t er or sistant usqu   lisse  onique  
r sistan e D 3   dia tre  3   
en e balla e arton

our 3  et our  M  et  M D
à partir de l’année de fabrication 2019, avec raccord  
tournant et manchon de raccordement, longueur 3,5 m

D 3 3  
AS/CT

1 1 30007 154,61

our  3  et our  M  et  M D
à partir de l’année de fabrication 2019, avec raccord  
tournant et manchon de raccordement, longueur 5 m

D 3  
AS/CT

1 1 30006 188,75

tuyau d’aspiration Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

our tous les outils le tro ortatifs  bride D  et D3   
tous les outils le tro ortatifs estool  et les a essoires de 
nettoyage, avec raccord plug-it, antistatique, convient aux 
applications de ponçage, avec raccord tournant et manchon 
de réduction avec fermeture à baïonnette, thermorésistant 
usqu   lisse  r sistan e D  3  

lisse et antistatique, diamètre 27/22 mm, longueur 3,5 m,  
en emballage carton

D 3  1 1 202712 191,25

lisse et antistatique, diamètre 27/22 mm, longueur 3,5 m,  
en SYSTAINER SYS 3TL

D 3 1 1 202716 221,13

lisse et antistatique, diamètre 27/22 mm, longueur 5 m,  
en emballage carton,  
recommandé pour les réparations de carrosserie

D 1 1 202719 248,23

lisse et antistatique, diamètre 32/22 mm, longueur 10 m,  
en emballage carton

D 3  1 1 202715 357,64

Accessoires pour aspirateurs
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rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Compatible avec toutes les ponceuses pneumatiques Festool de ce catalogue

Tuyau IAS 3 (avec évacuation de l’air) Type
Qté 
client final

Qté
revendeur Réf. Prix/€

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, antistatique, conforme 
D  3  r sistan e nor e D 3   
t er or sistant usqu    dia  du tu au   
en emballage carton, 
recommandé pour l’utilisation industrielle
pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d as iration et d ali entation  lon ueur 3

IAS 3-3500 AS 1 1 202647 272,50

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique 
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite 
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3-5000 AS 1 1 202648 322,33

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique 
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite 
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3-7000 AS 1 1 202649 415,95

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique 
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite 
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3-10000 AS 1 1 202586 642,08

Tuyau IAS 3 light (sans évacuation de l’air) Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, antistatique, conforme  
D  3  r sistan e nor e D 3   
t er or sistant usqu    dia tre du tu au 3  
en emballage carton,  
recommandé pour les réparations de carrosserie
pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d as iration et d ali entation  lon ueur 3

IAS 3 light  
3500 AS

1 1 202651 238,63

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3 light  
5000 AS

1 1 202650 281,06

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d as iration et d ali entation  lon ueur 

IAS 3 light  
7000 AS

1 1 202652 342,35

pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique  
Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite  
d ali entation  lon ueur 

e arque  as our la o binaison  a e  

IAS 3 light  
10000 AS

1 1 202589 529,61

Accessoires

Avantages à la puissance trois – 
le système Festool IAS 3.
Le système unique S 3 réunit trois fonctions en un seul tuyau   air comprimé, 
évacuation de l’air et aspiration des poussières. Les poussières de ponçage  
et l’air évacué sont tenus à l’écart de la surface de travail  la surface reste 
propre et la finition qui en résulte est de première qualité. L’outil pneumatique 
fonctionne de façon plus silencieuse grâce à un dispositif d’insonorisation 
interne au tuyau. Un système intelligent d’évacuation de l’air évite à la  
machine de dégager de l’air froid  les mains et les poignets restent au 
chaud, le travail est plus confortable et surtout plus sain.

Très maniables –  
les tuyaux IAS 3 Light Festool.
L’utilisation d’un tuyau S 3 light est recommandée lorsqu’une  
évacuation de l’air n’est pas nécessaire et que la légèreté du tuyau 
joue un rôle essentiel. Grâce à l’absence d’évacuation de l’air, ces 
tuyaux gagnent en légèreté et en finesse, et donc en maniabilité.

1 –  Alimentation en  
air comprimé

2 –  Aspirateur de l’air 
d’évacuation

3 – Aspirateur des poussières

Aspiration des poussières
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Accessoires

Accessoires pour aspirateurs

Kits de nettoyage CLEANTEC Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

Kit de nettoyage buses
buse troite D 3  D  buse our ta is D 3  D   
brosse as irante D 3  

D   D 3  D 1 1 202737 15,51

Kit de nettoyage standard
tube oud  D 3  H   rallon es D 3     
buse our sol  i es D 3  D  buse troite  
D 3  D  buse a euble ent D 3  D   
en e balla e arton 

D D 3  1 1 202734 45,04

Brosses et buses spéciales Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

Pinceau brosse
our D D 3  dia tre 

D 3  1 5 202724 11,70

Pinceau brosse universel
our D D 3  ati re lastique   

avec couronne de brossage et articulation

D 3  D 1 1 202756 16,85

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Raccord tournant antistatique Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

antistatique, manchon flexible pour raccordement sur  
l orifi e d entr e de l as irateur  dia tre ext  

our tu au d as iration antistatique D   
dia tre 

D  D 1 1 202610 24,59

our tu au d as iration antistatique D 3   
dia tre 3

D 3  D
CT

1 1 202611 29,74

our tu au d as iration antistatique D 3 D 3  D
AS/CT

1 1 203445 24,59

Aspiration des poussières
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Accessoires pour aspirateurs

Raccord IAS Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

e arque  si les tu aux   3 sont utilis s our  
aspirer directement la poussière sans cet adaptateur,  
les tuyaux et outils pneumatiques risquent d’être  
endommagés par des dépôts de salissures aux points  
de ra orde ent  our utiliser les buses d as iration  
D 3  a e  un tu au  
IAS 2/IAS 3, en sachet

D  D3 1 5 202733 55,46

Dia tre ext rieur  dia tre int rieur 
 our le ra orde ent de tu aux   3  

 des s st es d as iration Herkules  a e  obturateur   
en emballage carton

IAS 2/3-S-ZA/
H

1 1 202574 134,11

our entrale Dust ontrol  bras u es   et Herkules  
boîtiers de distribution Rupes, manchon caoutchouc  
pour raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 avec 
un ra ord   3  dia tre ext rieur  
dia tre int rieur  en e balla e arton

IAS 2-ZA 1 1 202569 64,85

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour raccorder un tuyau  
IAS 3 ou IAS 3 light à un satellite d’alimentation EAA  
ou une entrale as irante Herkules  dia tre onique 

 

IAS 3-FA 1 1 202600 31,40

pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour le raccordement  
d’une ponceuse pneumatique Festool à une conduite  
d air o ri  sans s irateur  on ueur   
en emballage carton

 3 D 1 1 202587 77,65

our  3    et  as irateur  as M
M D  our le ra orde ent si ultan  de deux outils  
pneumatiques avec adaptateur IAS 2 et/ou IAS 3 à un  
aspirateur Festool, ne convient pas aux aspirateurs de 

at orie M  en e balla e arton

 3 D 1 1 202744 87,63

Adaptateur d’aspiration Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour le raccordement d’un tuyau d’aspiration  
D   un a essoire D3

D D3 1 5 202725 16,10

Manchon de raccordement antistatique Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

our tu au d as iration D  our tous les outils  
le tro ortatifs  bride D  et les a essoires de  

nettoyage, raccord de tuyau pour outil électrique  
ou buse d’aspiration, la fermeture à baïonnette  
permet de raccorder de manière fiable l’aspirateur  
 l outil le tro ortatif  dia tre 

D  DM 1 1 202663 17,47

our tous les outils le tro ortatifs  bride D  et D3   
tous les outils le tro ortatifs estool  et les a essoires  
de nettoyage, uniquement pour les tuyaux d’aspiration  
lisses à câble plug-it intégré, pour raccordement aux  
outils outils le tro ortatifs ou buse d as iration   
raccordement fiable de l’aspirateur à l’outil électroportatif 
grâce à la fermeture à baïonnette, diamètre 27 /22 mm

D   
DM

1 1 202759 17,47

Accessoires

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Accessoires

Aspiration des poussières

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Manchon de réduction antistatique Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

our tu au d as iration D 3  our r du tion  D  
a ine  le an on doit tre re la

M D3 1 1 202659 17,37

Raccord IAS 2 Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

SRM 45, SRM 70, CT, manchon externe 58 mm,  
raccord intégré pour alimentation en air par tuyau

IAS 2-A-ASA/CT 1 1 202729 147,91

Module pneumatique Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour CT 26/36/48, pour la mise à niveau des aspirateurs 
CT en version LE, avec activation/désactivation  
automatique supplémentaire de l’air comprimé, 
en emballage carton 

D   3 1 1 202739 232,36

Module prise de courant Type
Qté 
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

prise de courant avec marche/arrêt automatique Modul D   
CT 26/36/48

1 1 202741 53,69

prise avec courant permanent Modul D  
CT 26/36/48

1 1 203620 60,12

Module satellite d’alimentation Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour CT 26/36/48, pour la liaison d’un aspirateur CT  
avec le satellite d’alimentation ou le bras d’aspiration,  
pas nécessaires en version LE, en emballage carton

EAA-
CT26/36/48

1 1 203764 68,68

Accessoires pour aspirateurs
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Aspiration des poussières

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Accessoires pour aspirateurs

Tuyau d’aspiration Type
Qté 
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

our ra orde ent dire t sans an on  la ale de  
on a e anuel a e  as iration  dia tre   

lon ueur  en sa et 

D  H 1 1 202580 36,86

Rangement pour tuyau Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour CT 11/22/33/44/55, pour le rangement du  
tuyau flexible d’aspiration et du câble d’alimentation, 
tailles de tu aux flexibles ada t es  tu au flexible lu  it  
D   3    D   3    D     D 3   3    
D       3   di ensions  x l x   

3   3     en e balla e arton

1 1 202579 50,89

Raccord Y antistatique Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

our D D 3 D  antistatique  our le ra orde ent 
de deux tu aux d as iration  a e  bou on  dans le as  
des aspirateurs homologués pour les poussières nocives,  
un fonctionnement simultané n’est pas autorisé

D   
D  

1 5 202726 43,56

Filtre absolu SR Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour SR 5, SR 200, SR 201,  
en emballage carton

AB-FI/C 1 1 202567 63,47

pour SR 5, SR 200, SR 201,  
en emballage carton

AB-FI/U 1 1 202566 46,36

pour SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC,  
en emballage carton

AB-FI-SRM 
45/70

1 1 202578 65,44

powered by
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Accessoires pour aspirateurs

Filtres CLEANTEC Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

Filtre principal

our les  M  et  M D   artir de l ann e de  
fabrication 2019, filtre principal fixé dans un cadre  
plastique pratique, changement du support pour  
sac récupérateur très simple, de l’extérieur et sans 
ouvrir l’aspirateur

H   
M M D

1 5 204742 12,60

our les  M M D  usqu  l ann e  
de fabrication 2018

H   
M M D

1 5 202622 22,20

pour CT 26/36/48 et TURBO II, filtre principal  
haute performance, ne convient pas aux aspirateurs  
à fonction AUTOCLEAN

H  
26/36/48

1 5 202643 36,12

pour CT 11, 22, 33, 44 et 55, par 2,  
en emballage carton

H 2 10 202613 36,14

filtre principal Longlife pour CT 11, 22, 33, 44 et 55,  
à utiliser uniquement pour l’aspiration des poussières  
inoffensives, par 2, en emballage carton

Longlife- 
H

2 10 202619 77,78

our      3   et    
filtre principal optimisé pour le nettoyage,  
avec revêtement PTFE, en emballage carton

H   
 3  H

1 5 202740 56,78

filtre our       et  3    
pour l’aspiration à sec, en emballage carton

H  1 5 203854 32,08

Filtre pour liquides
pour l’aspiration de liquides

our les  M  et  M D   artir de l ann e de  
fabrication 2019, filtre pour liquides fixé dans un  
cadre plastique pratique, changement du support  
pour sac récupérateur très simple, de l’extérieur et  
sans ouvrir l’aspirateur

NF-CT  
M M D

1 5 204743 22,20

our les  M M D  usqu  l ann e  
de fabrication 2018

NF-CT  
M M D

1 5 202623 12,60

pour CT 26/36/48  
26/36/48

1 5 202642 16,95

Accessoires

Aspiration des poussières

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

Accessoires pour turbine d’échappement

Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

Filtre principal

our  o olo u  our la at orie 
de poussières M, filtrage des poussières, surface filtrante 

 en e balla e arton

H  1 1 203765 173,57

our   filtra e des oussi res  
en zone 22, homologué pour la catégorie de poussières M, 
filtra e des oussi res  surfa e filtrante   
en emballage carton

H  1 1 203767 235,96

pour TURBO 3091, 4001, 7501 H  
FILTER

1 1 203633 202,40

Sac d’élimination des déchets
our  et   

pour éliminer les poussières dangereuses sans dégagement 
de oussi re  ar  olu e de l  en e balla e arton

ENS-TURBO II/5 1 5 203768 93,75

Sac à poussière
pour TURBO 3091, 4001 et 7501 pour centrale  
d’Aspirateur Turbo 3091, 4001 et 7501, en sachet

STB-TURBO 10X 10 30 203634 30,44
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Accessoires pour aspirateurs

Sac filtre Type
Qté 
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

en emballage carton 

our   
par 5

FIS-CT 22/5 5 10 202614 41,80

our 33   
par 5

FIS-CT 33/5 5 10 202615 47,40

our   
par 5

FIS-CT 44/5 5 10 202616 50,01

our   
par 5

FIS-CT 55/5 5 10 202617 53,94

our  ou e ext rieure en non tiss   
extrêmement résistant à la déchirure,  
pour l’aspiration des poussières fines,  
par 5

FIS-CT 22 SP 5 10 202624 55,65

our 33  ou e ext rieure en non tiss   
extrêmement résistant à la déchirure,  
pour l’aspiration des poussières fines,  
par 5

FIS-CT 33 SP 5 10 202625 61,05

pour SRM 45 LE-EC FIS-SRM 45 5X 5 25 202576 51,10

our       et     
double paroi, en emballage carton

FIS-CT 17 /5 5 25 203855 31,18

Accessoires

Aspiration des poussières

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Accessoires pour aspirateurs

Sac filtre SELFCLEAN Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

our les  M  et  M D   artir de l ann e de  
fabrication 2019, utilisation optimale du volume du  
sac filtre grâce à la matière filtrante SELFCLEAN,  
o ti is  our le netto a e  olu e ax  de l

SC-FIS-CT  
M M D

5 25 204744 28,32

our les  M D  usqu  l ann e de fabri ation  
utilisation optimale du volume du sac filtre, puissance  
d’aspiration élevée et constante grâce au sac filtre  

 en e balla e arton

SC FIS-CT 
M D

5 25 202658 28,30

pour CTL MINI, utilisation optimale du volume du sac 
filtre et grande puissance d’aspiration grâce au sac filtre 
SELFCLEAN

SC-FIS-CT 
MINI/5

5 25 202657 28,30

our  utilisation o ti ale du olu e du sa  filtre  
puissance d’aspiration élevée et constante grâce au sac 
filtre  en e balla e arton 

SC FIS-CT 26/5 5 25 202645 43,35

our 3  utilisation o ti ale du olu e du sa  filtre  
puissance d’aspiration élevée et constante grâce au sac 
filtre  en e balla e arton 

SC FIS-CT 36/5 5 25 202644 47,40

our  utilisation o ti ale du olu e du sa  filtre  
puissance d’aspiration élevée et constante grâce au sac 
filtre  en e balla e arton 

SC FIS-CT 48/5 5 15 202654 50,00

Sac filtre de sécurité Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

our H  double ou e   
en emballage carton

H 3 3 12 202655 61,71

our H  double ou e   
en emballage carton

H 3 3 9 202656 69,26

Sacs filtre double paroi Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour SR 12, SR 14,  
en emballage carton

FIS-SR 12/14/5 5 15 202628 60,95

pour SR 151, SRM 152,  
en emballage carton

FIS-SR 150/5 5 15 202636 46,95

pour SR 200, SR 201, SR 203,  
en emballage carton

FIS-SR 200/5 5 15 202632 52,35

our     H       3   
en emballage carton

FIS-SR 202/5 5 15 202634 89,70

pour SR 301, SR 303, SRM 312,  
en emballage carton

FIS-SR 300/5 5 5 202635 67,95

pour SR 5 et 6,  
en emballage carton

FIS-SR 5/6/5 5 15 202629 48,15

Accessoires

Aspiration des poussières

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Avantages
 • Organisation du poste de travail selon 

le processus ou l’utilisateur

 • Outils et matériaux à portée de main

 • Réduit les pertes de temps passé  

à chercher le matériel nécessaire

 • Réduit à un minimum les distances  

à parcourir

 • Atelier bien rangé

 • Poste de travail mobile et exible

nno ante  mobile  producti e : 
l’organisation de votre poste de 
travail personnel.

Avantages pour  
la clientèle

 • Hausse de productivité

 • Gain de temps lors des activités  

non productives

 • Accélération de la formation des  

collaborateurs par reproduction  

du processus au poste de travail

 • Atelier propre et bien rangé, pour  

valoriser son image auprès de la  

clientèle

 • S’adapte aux besoins individuels

 • Fractionnement simple de l’espace 

de travail

Organisation du poste de travail
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Organisation du poste de travail

Toolcenter

Polyvalence et surface de travail accrue.

• L’ordre et ses avantages   outils, matériaux et aspirateur  

toujours rangés et à portée de main

• quipement mobile   transport simple entre les différents 

lieux d’utilisation à l’atelier

• ixation parfaite   l’aspirateur est bien fixé gr ce au  

Sys-Dock

• Plus d’espace   les supports pour outils et tuyaux  

permettent de libérer les autres supports pour les  

consommables

TC 3000/2

Sécurité incluse.
rmoire verrouillable pour S S E   

jusqu’à la taille 3, pour le rangement des  
outils et des accessoires.

Livraison standard
Logement pour tuyau, tapis antidérapant,  
en emballage carton

ecommandation : la aroi arri re r f   
et le orte outil r f  3  sont n essaires 
pour obtenir une organisation complète du poste 
de travail.

Accessoires
voir page 86

Caractéristiques techniques TC 3000/2

Di ensions  x l x       

urfa e de ran e ent 

Hauteur de tra ail surfa e de ran e ent 925

oids k 43

Réf. 202664

Prix/€ 716,80

rix au d tail onseill  H  

powered by
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Organisation du poste de travail

Workcenter

obilité dans les espaces les plus confinés

• Compact et mobile  le C  peut être raccordé à tout  

aspirateur estool avec Sys oc intégré sauf C L 

• quipement polyvalent  crochets pouvant accueillir deux 

outils avec tuyau d’aspiration, support universel, bac de  

rangement et bac pivotant idéal pour les petites pièces

• daptable à volonté  la t le perforée et l’embout profilé 

peuvent être équipés de bacs, crochets et supports  

supplémentaires

• ravail ergonomique  réglage simple de la hauteur  

du Workcenter, des crochets et des bacs

WCR 1000

Personnalisable.
Les S S E  des tailles  à  ou les  
S E  peuvent être intégrés dans  
le Workcenter.

Livraison standard
Plateau, bac de rangement, tablette pour paroi 
perforée, crochet à outils double, 6 crochets 
standard lon ueur   arois a e   
perforations carrées, logement SYSTAINER,  
en emballage carton

Accessoires
voir page 87

www.3mfrance.fr/TASS

Caractéristiques techniques WCR 1000

on ueur 1050

ar eur 362

Hauteur r lable 545 – 785

Di ensions des erforations arr es   

ntraxe des erforations arr es 38

oids k 10,2

Réf. 202745

Prix/€ 433,90

rix au d tail onseill  H  
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Organisation du poste de travail

Tabouret multifonctions et Universalcenter

Meilleure organisation. Rythme de travail 
plus soutenu.

• abouret multifonctions    or center C     

poste niversalcenter C  

• ravailler en mobilité avec le poste niversalcenter C   

et exploiter tous les avantages du or center C  

• rand confort de travail   sans le or center C  ,  

le tabouret multifonctions   est un siège mobile 

stable et confortable

• rganisation efficace  les outils, accessoires et  

consommables sont rapidement accessibles grâce  

aux crochets et aux rangements

MFH 1000 
UCR 1000

Des auxiliaires de  
rangement plus  
astucieux pour plus  
de mobilité.
Le tiroir pour accessoires et objets personnels  
se ferme à clef et peut se retirer complètement.

Livraison standard UCR 1000
ork enter   tabouret ultifon tions 

M H  sans oussin  en e balla e arton

Accessoires
voir page 87

Livraison standard MFH 1000
oussin M H   kit de onta e   

en emballage carton

Caractéristiques techniques MFH 1000 UCR 1000

on ueur 695

Di ensions  x l x    3   

ar eur 436

Hauteur r lable 1031 – 1271

ar eur de rouleau 32 32

des roues 100 100

Di ensions des erforations arr es     

ntraxe des erforations arr es 38,1 38,1

oids k 27 37

Réf. 202555 202554

Prix/€ 359,07 819,67

rix au d tail onseill  H  
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TC 3000/2

SYSROCK BR 10

1 2 3 4

1 2

www.3mfrance.fr/TASS

encement : suspendu Support : mac ine  tu au

Accessoires pour Toolcenter TC 3000/2

Désignation Caractéristiques
Qté 
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Paroi arrière
TC 3000 RW

our ool enter 3  et 3  a e  ro ets  
di ensions x x l 3  en e balla e arton

1 1 202618 176,48

2 Porte-outil
WHR/D-TC

our  3  et 3  our un ran e ent s r 
et ergonomique de deux machines électriques et pneumatiques, 
en emballage carton

1 1 202638 58,53

3 Support tuyau
TC-SH

our  3  et 3   
our o l ter 3  en e balla e arton

1 1 202633 63,20

Organisation du poste de travail

Accessoires

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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1

5

2 3 4

WCR 1000

UCR 1000

MFH 1000

encement : suspendu

Rangement

Accessoires pour Workcenter WCR 1000, centre universel UCR 1000, tabouret multifonctions MFH 1000

Désignation Caractéristiques
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

1 Crochets pour panneau perforé
LWH HSK-A

our   M H  et   our a ro er  
les ales de on a e anuel H  3  H   
et H   ne on ient as  la ale de on a e  

anuel H   le re te ent rote teur e e  
les do a es  di ensions 3 x l 3   
en e balla e arton

1 5 202661 36,12

2 Crochet à outils
WCR 1000 WH

our   et   our a ro er deux outils  
su ort tu au  en e balla e arton

1 1 202746 62,03

3 Crochet
WCR 1000 SHQ

our   et   ro ets standard  onter  
sur paroi perforée, emballage sous blister

6 30 202747 23,10

4 Support pour pistolet peinture
WCR 1000 LPH

our ork enter   su ort our istolet de einture  
onta e dans l e bout rofil  du ork enter    

 is   rous  di ensions x l x    
oids k  en e balla e arton

1 5 202755 28,69

5 Tablette
WCR 1000 AB

our   et   rande tablette our le  
rangement de petites pièces, de boîtes d’abrasifs ou de vis, 
et  en e balla e arton

1 1 202749 47,38

Organisation du poste de travail

Accessoires

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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SYSTAINER T-LOC Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

SYSTAINER T-LOC
1 emplacement pour étiquette

di ensions x l x  3   
di ensions a e  ieds x l x  3  
di ensions int  x l x  3 3   

oids k

SYS 2 TL 1 1 202592 64,15

di ensions x l x  3   
di ensions a e  ieds x l x  3  
di ensions int  x l x  3   

oids k

SYS 3 TL 1 1 202593 69,51

di ensions x l x  3 3   
di ensions a e  ieds x l x  3 3   
di ensions int  x l x  3   

oids k

SYS 4 TL 1 1 202594 74,86

di ensions x l x  3   
di ensions a e  ieds x l x  3   
di ensions int  x l x  3 3   

oids k

SYS 5 TL 1 1 202595 79,90

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

SYSTAINER T-LOC
tiroir à compartiment modulable pour accessoires, 
consommables, petites pièces et autres, dimensions  
int rieures du tiroir  x l x  3      

combinaison d’un SYSTAINER classique taille 3 et d’un 
aste tiroir  di ensions x l x  3 3  

di ensions a e  ieds x l x  3 3  
dimensions intérieures du casier supérieur  

x l x  3   
oids 3 k

SYS-Combi 3 202557 119,82

combinaison d’un SYSTAINER classique taille 3 et d’un 
aste tiroir  di ensions x l x  3 3  

di ensions a e  ieds x l x  3 3  
dimensions intérieures du casier supérieur  

x l x  3   
oids 3 k

o bi 3 D 
150/4S

202711 141,06

Organisation du poste de travail

Accessoires

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Organisation du poste de travail

Accessoires

SORTAINER Type
Qté  
client final

Qté r 
evendeur Réf. Prix/€

trois tiroirs d’un volume de 6,7 litres chacun, peuvent être 
équipés et subdivisés par des casiers et des entretoises 
de séparation (casiers et entretoises de séparation non 
fournis  o binables a e  tous les    
ou Classic, SORTAINER et aspirateurs CLEANTEC,  
di ensions x l x  3 3  oids k

SYS 4 TL-SORT/3 1 1 202558 123,16

SYS-ToolBox Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

pour transporter aisément outils, consommables et  
a essoires  surfa e d a ui 3    
Hauteur   a a it  de ar e  k   
volume 20 l

SYS-TB-2 1 1 202601 57,51

Diable SYS-ROLL Type
Qté 
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

transport des SYS Classic et SYS T-LOC, roues extra 
lar es D  our fa iliter le trans ort dans les 
es aliers  roues a ant i otantes blo ables  an u res 
dans toutes les directions, sangle de fixation incluse, 
di ensions x l x   ar e ax  
totale k  ar e ax  du tiroir k  dia  roues a ant 

 dia  roues arri re  oids k   
en e balla e arton 

SYS-Roll 100 1 1 202598 161,25

SYSTAINER T-LOC avec calage pour abrasifs Type
Qté  
client final

Qté  
revendeur Réf. Prix/€

a e  ala e our abrasifs  et abrasifs 3   
nombre de compartiments 8, taille du systainer  
SYS 1 T-LOC

D
D 3

1 1 202596 62,75

a e  ala e our abrasifs     o arti ents  
taille du systainer SYS 3 T-LOC

 D 1 1 202597 74,33

rix au d tail onseill  H  
Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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vs.

Cubitron II™ 3M™

rofite  d une ualité aute de amme :

• Ponce 3   plus vite que les autres abrasifs  

haut de gamme

• Double la durée de vie par rapport aux produits  

comparables

• ssure une finition plus soignée et uniforme

• oins de pression nécessaire 

epuis toujours, les abrasifs 3 ™ font partie des produits phares sur le marché  
et séduisent par leur durée de vie, leur taux d’abrasion et leur qualité de surface  
exceptionnels. En y regardant de plus près, la différence de classe est visible. r ce 
à sa géométrie, le grain en céramique profilé de haute précision 3 ™ Cubitron™ II 
garantit une abrasion maximale pour un échauffement minime. Cette technologie 
unique permet un ponçage plus rapide, plus endurant et avec moins d’échauffement, 
augmentant ainsi presque automatiquement votre productivité.

pplications :

• Décapage de peinture
• Ponçage du mastic
• Préparation de surface

Technologie brevetée de grain céramique  

profilé aute précision :

En cas de sollicitation importante, les pyramides s’usent  elles  
se cassent et laissent place à de nouvelles arêtes tranchantes.  
Par rapport aux autres produits, les abrasifs 3 ™ Cubitron™ II  
garantissent donc un taux d’abrasion plus élevé et durent plus 
longtemps, tout en s’échauffant moins.

Ponçage sans limite de vitesse.

3 ™ Cubitron™ II Grain traditionnel

powered by
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Abrasifs 3M™

Disques abrasifs multitrous 
737U 

• n taux d’abrasion 3   plus rapide comparé aux autres  

abrasifs haut de gamme

• Les grains sont formés avec précision pour être auto aff tants 

et durent ainsi deux fois plus longtemps par rapport aux abrasifs 

industriels conventionnels

• ne surface abrasive mieux aff tée implique qu’il est moins 

besoin d’appuyer, d’où des frottements et une usure moindres

• Conception multitrous permettant une évacuation efficace des 

poussières

• Disque à système Hookit™ pour une fixation solide, démontage 

rapide, pour des changements de disque en un clin d’œil

vec le disque abrasif 3 ™ Cubitron™ II Hookit™ Purple  Premium 3 , vous monte  d’un cran dans le pouvoir abrasif et la lon-
gévité aux étapes cruciales de vos réparations automobiles.Notre disque abrasif multitrous à grains triangulaires est idéal pour le 
décapage des peintures, le dressage des mastics de carrosserie, l’affinage des rayures et la préparation finale avant raccords 
noyés ou apprêt.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.
80+   50 500 51626
120+   50 500 51627
150+   50 500 51629
180+   50 500 51630
220+   50 500 51631
240+   50 500 52026
320+   50 500 52027
80+   50 500 51610
120+   50 500 51611
150+   50 500 51612
180+   50 500 51613
220+   50 500 51614
240+   50 500 51615
320+   50 500 51616
80+   50 250 51369
120+   50 250 51370
150+   50 250 51421
180+   50 250 51422
220+   50 250 51423
240+   50 250 51424
320+   50 250 51426

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Abrasifs 3M™

Disques abrasifs multitrous 
Purple 334U

• isque abrasif haute performance à fixation 

Hookit™

• ffinage des rayures ou ponçage final avant 

apprêt

•  utiliser pour l’affinage des rayures ou le pon-

çage final avant apprêt

Co ts réduits de main d’ uvre et qualité accrue avec le disque abrasif 3 ™ Hookit™ Purple 33    un disque à haut pouvoir 

abrasif et fini homogène.  utiliser pour l’affinage des rayures ou le ponçage final avant apprêt.

3M™ Hookit™

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.
P400   50 500 51021
P500   50 500 51020
P600   50 500 51019
P400   50 500 51623
P500   50 500 51624
P600   50 500 51625
P400   100 500 50533
P500   100 500 50534
P600   100 500 50913

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Abrasifs 3M™

Coupes abrasives multitrous 
737U

• n taux d’abrasion 3   plus rapide comparé aux 

autres abrasifs haut de gamme grâce aux grains trian-

gulaires orientés par électrostatisme

• Les grains sont formés avec précision pour être 

auto aff tants et durent ainsi deux fois plus longtemps 

par rapport aux abrasifs industriels conventionnels

• ne surface abrasive mieux aff tée implique qu’il est 

moins besoin d’appuyer, d’où des frottements et une 

usure moindres

• Conception multitrous permettant une évacuation  

efficace des poussières

Les coupes abrasives multitrous 3 ™ Cubitron™ II Hookit™ 3  sont des produits haut de gamme durables dotés de grains 

auto aff tants, qui offrent également un pouvoir abrasif supérieur tout en évacuant efficacement les poussières gr ce à la forme 

de leurs multiples perforations.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.

80+   33 50 300 51588

120+   33 50 300 51589

150+   33 50 300 51590

180+   33 50 300 51591

220+   33 50 300 51592

80+    50 300 51599

120+    50 300 51600

150+    50 300 51601

180+    50 300 51602

220+    50 300 51603

240+    50 300 52023

320+    50 300 52024

80+    50 300 51399

120+    50 300 51400

150+    50 300 51401

180+    50 300 51402

220+    50 300 51403

240+    50 300 51404

320+    50 300 51406

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Abrasifs 3M™

Coupes abrasives multitrous 
Purple 334U

• Coupe abrasive haute performance à fixation 

Hookit™

• ualité haut de gamme pour une finition toujours 

régulière et homogène

• Abrasifs à longue tenue dans le temps pour 

réduire la consommation de fournitures

• déal pour l’affinage des rayures et le ponçage  

de finition

La coupe abrasive multitrous 3 ™ Hookit™ Purple 33  est recommandée pour l’affinage des rayures et le ponçage de finition. 

otre abrasif 3  de référence permet d’obtenir des résultats homogènes de qualité professionnelle, marque de travaux de  

carrosserie automobile haut de gamme. éutilisation facilitée par le système de fixation 3 ™ Hookit™.

3M™ Hookit™

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.

P240   33 50 300 51596

P320   33 50 300 51597

P400   33 50 300 51598

P400    50 300 51609

P400    50 300 30627

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.

powered by

 97 

19_00940_3M Catalogue_2020_FR.indb   97 07.02.20   09:32
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Abrasifs 3M™

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.

P600 75 mm, 3 trous 50 200 51263

P800 75 mm, 3 trous 50 200 51264

P1000 75 mm, 3 trous 50 200 51265

P1200 75 mm, 3 trous 50 200 51266

P1500 75 mm, 3 trous 50 200 51267

P600 90 mm, 7 trous 50 200 51583

P800 90 mm, 7 trous 50 200 51584

P1000 90 mm, 7 trous 50 200 51585

P1200 90 mm, 7 trous 50 200 51586

P1500 90 mm, 7 trous 50 200 51587

P600     trous 50 200 34780

P800     trous 50 200 34781

P1000     trous 50 200 34782

P1200     trous 50 200 34783

P1500     trous 50 200 34784

P2000     trous 50 200 34785

is ues abrasi s de finition 
Purple 260L++

• Estomper la peau d’orange, les poussières piégées ou 

les coulures sur tous types de peinture automobile

• Travail rapide et grande durée de vie grâce à l’abrasif à 

l’oxyde d’aluminium

• Pour dépolir un raccord noyé avant mise en peinture

Le disque abrasif de finition 3 ™ Hookit™ Purple L  est utilisé pour dépolir un raccord noyé avant mise en peinture et pour 

éliminer des vernis les poussières piégées et les peaux d’orange en excès.

3M™ Hookit™

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Abrasifs 3M™

3M™ Hookit™

is ues abrasi s e ibles 
270J, 17 trous

• rand pouvoir abrasif et fini irréprochable

• Très souple et conformable

• Toucher doux

Les disques abrasifs exibles 3 ™ Hookit™ sont une solution idéale pour les 

applications de ponçage exigeant de la souplesse, notamment pour les apprêts, 

les raccords et les finitions de peinture. Ce produit offre un excellent pouvoir 

abrasif et un fini irréprochable, beaucoup de souplesse, un traitement anti encras-

sement, il est conformable et son toucher est doux. Les disques abrasifs exibles 

3 ™ Hookit™ apportent la souplesse qui manque pour les ones difficiles  

d’accès et permettent ainsi d’obtenir plus rapidement un meilleur résultat.

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.

P400   25 125 34800

P600   25 125 34801

P800   25 125 34802

P1000   25 125 34803

P1200   25 125 34804

P1500   25 125 34805

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Abrasifs 3M™

3M™ Hookit™

Coupe abrasive delta 325U Bleu 

• Traitement anti-encrassement

•  trous ou  trous pour une aspiration efficace  

des poussières

• Compatible avec toutes les ponceuses à tête 

triangulaire

Les coupes abrasives delta 3 ™ Hookit™ 3  vous permettent de bénéficier de la haute qualité de notre abrasif dans 

une forme adaptée aux ponceuses à tête triangulaire. Par sa technologie, l’abrasif des coupes delta 3  oo it™ est 

agressif en abrasion mais raffiné en finition.

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.

P80      trous 50 500 51638

P120      trous 50 500 51639

P150      trous 50 500 51640

P180      trous 50 500 51641

P220      trous 50 500 51642

P240      trous 50 500 51643

P320      trous 50 500 51644

P400      trous 50 500 51645

P500      trous 50 500 51646

P600      trous 50 500 51647

P80      trous 50 250 51230

P120      trous 50 250 51232

P150      trous 50 250 51233

P180      trous 50 250 51234

P220      trous 50 250 51235

P240      trous 50 250 51236

P320      trous 50 250 51238

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Abrasifs 3M™

3M™ Hookit™

is ues abrasi s e ibles  
support mousse

• Abrasif à très longue durée de vie pour le ponçage  

fin des mastics tout comme les raccords noyés et la 

finition mate

• Sécurité de processus élevée grâce à une structure 

exible

• Convient aussi bien au travail à la main qu’à la machine

• Utilisation humide et sèche

Les disques abrasifs exibles support mousse 3 ™ Hookit™ constituent une solution idéale pour les applications telles que le 

ponçage fin des mastics ou les raccords noyés et la finition mate. La structure exible offre une sécurité de processus élevée 

parallèlement à une grande souplesse d’utilisation   sur machine, manuelle, humide ou sèche.

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.

P800   20 80 33550

P1000   20 80 33551

P1200   20 80 33552

P1500   20 80 33553

P2000   20 80 33554

P800   20 80 33540

P1000   20 80 33541

P1200   20 80 33542

P1500   20 80 33543

P2000   20 80 33544

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Abrasifs 3M™

Plus propre, plus rapide,  
plus e cace

• Structure pyramidale

• Temps de traitement ultérieur réduit

• Abrasion régulière

• Finition lisse, uniforme et reproductible

• Durée de vie prolongée

• Encrassement moindre gr ce au support mousse

vec les abrasifs 3 ™ ri act™, vous bénéficie  d’un produit qui se régénère  
lui même. l vous aide en outre à obtenir une finition parfaite lors du processus  
de polissage. 

Les abrasifs 3 ™ ri act™ sont constitués de pyramides 

identiques, réparties uniformément sur un support en 

mousse et renfermant plusieurs strates d’un minéral 

abrasif. Pendant le travail avec les abrasifs 3 ™ ri act™, 

ces particules abrasives sont constamment libérées. 

Cette action abrasive constante garantit une surface 

particulièrement uniforme et une finition impeccable 

sans rayures récurrentes. 

Les abrasifs de finition 3 ™ ri act™ permettent de  

réduire le travail de 3   en moyenne. ous économise  

ainsi du temps et de l’argent, sans vous soucier de la 

rentabilité et de l’efficacité.

Technologie de ponçage innovante

Un polissage plus régulier, plus rapide et plus propre 
grâce à la structure tridimensionnelle de la matière.

Abrasifs 3M™ Trizact™

Abrasion d’exception
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Abrasifs 3M™

is ues abrasi s de finition

• Pour une finition de surface d’une extrême finesse

• Idéal pour le ponçage de panneaux avant raccords 

noyés

• Convient aussi bien au travail à la main qu’à la machine

• e constitution exible pour garantir la conformabilité 

et une finition mate parfaitement homogène

• limine et affine les rayures de ponçage avant  

l’utilisation du système de polissage 3 ™ Perfect-it™

• Toujours utiliser à l’état humide, aspiration des  

poussières coupée

• ixation s re gr ce au système 3 ™ Hookit™

Le disque de finition 3 ™ ri act™ Hookit™ permet d’éliminer et d’affiner les 

rayures de ponçage avant d’utiliser le système de polissage 3 ™ Perfect-it™.

3M™ Trizact™ Hookit™

Grille Dimensions té client final Qté revendeur Réf.

P1000   15 60 50413

P3000   15 60 50415

P6000   15 60 51131

P8000   15 60 30804

P1000   15 60 50341

P3000   15 60 50414

P6000   15 60 51130

P8000   15 60 30806

it x 3 x   1 4 30802

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Polissage et  
accessoires 3M™
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Accessoires 3M™

Mousse de polissage et de lustrage
Perfect-it™   ltrafina™ SE

Perfect-it™ III té client final Qté revendeur Réf.

Mousse de olissa e al ol e erte   
  

4 20 50499

Mousse de olissa e al ol e iolette   
  

4 20 33033

Mousse de olissa e lisse ui k onne t erte   
  

1 6 50878

Mousse de olissa e al ol e ui k onne t erte   
  

1 6 50962

Mousse de olissa e al ol e ui k onne t aune   
  

1 6 50879

ltrafina™ SE té client final Qté revendeur Réf.

Mousse al ol e leue    2 10 50388

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Accessoires 3M™

Liquides de polissage et de lustrage
Perfect-it™ III

Gamme liquides Perfect-it™ III té client final Qté revendeur Réf.

Liquide de polissage Fast Cut Plus 1 12 50417

iquide xtra fin bou on aune xtra ine lus 1 12 80349

iquide ltrafin erfe t it™  ltrafina 1 12 50383

Liquide de lustrage peinture fraïche Famous Finish 1 12 51677

é élateur de finition té client final Qté revendeur Réf.

lateur de finition  l 1 12 55535

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Accessoires 3M™

Accessoires
Scotch Brite™ / Perfect-it™ III 

issus et c i ons de polissa e et de lustra e té client final Qté revendeur Réf.

i on aute erfor an e ert ot  rite™ 5 50 2010HLGN

i on de lustra e o ti u  aune ot  rite™ 1 20 50400

i on de olissa e ultra doux bleu erfe t it™ III 1 20 50486

i  on de lustra e o ti u  ose ot  rite™ 1 20 50489

Adaptateur Quick Connect té client final Qté revendeur Réf.

Pour les mousses de polissage Perfect-it™, M14 1 10 33271

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Accessoires 3M™

Ruban de masquage
Scotch®

Ruban de masquage premium Scotch® 3030 té client final Qté revendeur Réf.

18 mm x 50 m 1 48 50977

24 mm x 50 m 1 36 50978

3     1 32 50979

36 mm x 50 m 1 24 50980

48 mm x 50 m 1 24 50981

    1 24 50982

Ruban de masquage Scotch® haute performance 3434 té client final Qté revendeur Réf.

18 mm x 50 m 1 48 07895

24 mm x 50 m 1 36 07897

3     1 32 07893

36 mm x 50 m 1 24 07898

48 mm x 50 m 1 20 07899

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Accessoires 3M™

Accessoires 3M™

Guide de ponçage té client final Qté revendeur Réf.

Applicateur 1 5 09561

Guide de ponçage té client final Qté revendeur Réf.

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir 1 10 09560

Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple+ té client final Qté revendeur Réf.

   1 1 05171

  3  1 1 05172

Accuspray™ té client final Qté revendeur Réf.

istolet H 1 1 16577

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,4 mm 4 24 26614

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,8 mm 4 24 26618

Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 2,0 mm 4 24 26620

it ™ s rie  standard   l     ou er les  o es  
1 godet rigide réutilisable/32 bouchons d’étanchéité

1 1 26026

it ™ s rie  standard   l     ou er les  o es  
1 godet rigide réutilisable/32 bouchons d’étanchéité

1 1 26000

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Accessoires 3M™

Protection individuelle 3M™

Lunettes de protection té client final Qté revendeur Réf.

SecureFit 400 1 20 SF401AF

Solus™ 2000 1 20 S2001SGAF-
BGR-F

unettes de s urit  s rie   trans arentes 1 10 2890SA

Masque anti-particules Aura™ té client final Qté revendeur Réf.

FFP2 10 60 06923+GEN3

FFP3 10 60 06933+GEN3

Bouchons d’oreilles à arceau E-A-R™ 1310 té client final Qté revendeur Réf.

  d  10 50 1310

Protection faciale et auditive té client final Qté revendeur Réf.

1 12 5V5F1H51

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’articles contenus dans l’emballage livré.
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Festool SERVICE

En plus de vous proposer des machines de grande qualité  nous 
vous offrons un bouquet de services totalement gratuits  rapides 
et efficaces pour vous et vos outils  otre satisfaction et votre 
confiance en estool  otre satisfaction et votre confiance sont 
nos priorités

 La arantie all inclusive est valable pour toutes les machines estool enregistrées dans les 3  jours suivant l’achat. Les conditions de garantie 
s’appliquent. Conditions et informations sur le estool SE CE  www.festool.fr/services

 La  garantie totale 3 ans  n’est pas applicable dans les cas suivants  dommages sur les consommables et accessoires, utilisation non 
conforme, dommages liés à l’utilisation d’accessoires ou de pièces détachées non d’origine, machines démontées par l’utilisateur et utilisation 
intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.
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La performance 
sans compromis

Garantie all-inclusive
oujours plus performant

près l’enregistrement, votre nouvelle machine est  
entièrement couverte durant les trois premières années.

 › arantie totale 3 ans  
 › emplacement en cas de vol
 › Pièces d’origine garanties
 › Satisfait ou remboursé

SAV Premium
otre machine réparée par estool

ous soumettons votre machine à une révision générale et vous 
la restituons comme neuve, rapidement et avec une garantie. 
Parce que nous proposons plus qu’une simple réparation.

 › évision générale de votre outil, y compris l’entretien,  
le contrôle et le réglage 

 › arantie de six mois sur les pièces détachées remplacées
 › tilisation de pièces détachées d’origine
 › érification complète avec contr le de sécurité électrique

MyFestool
outes vos informations en un clic

r ce à votre compte client personnel, vous ave   
constamment accès à des informations individuelles et à votre 
interlocuteur estool. S’inscrire gratuitement maintenant  

.festool.de myfestool

 › Enregistrement rapide de vos machines à la  
garantie all-inclusive

 › ue d’ensemble des réparations et bient t demande  
de réparation en ligne

 › echerche simplifiée d’accessoires et de pièces détachées

n otline  otre ser ice 
Pour répondre à toutes vos questions

esoin de conseil, d’assistance ou d’une réparation
ous sommes là pour répondre à vos besoins.

éléphone  33     3
E mail  supporttechnique fr festool.com
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Informations générales

Caractéristiques des produits

Fonction antistatique

PoliStick

Patin de ponçage MPE

EC-TEC

Capot de protection

Plug-it

VibrationsStop.

Aspiration Turbo Système IAS 3

FlowDetect

Aspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les 
décharges d’électricité statique pendant le fonctionnement.

Régulation électronique
itesse r lable our un tra ail ada t  au at riau

rin i e de errouilla e ra ide ser ant fixer le feutre olir  
l’éponge ou la peau d’agneau, pour plus de rentabilité.

Patins et plateaux de ponçage en matériau ultrarésistant pour 
une longévité accrue.

Le concept de moteur EC-TEC est synonyme tout à la fois 
de puissance exceptionnelle et de consommation minimale 
d’énergie.

Protège le plateau de ponçage et la pièce lors de travaux  
au ras des parois.

Câble de secteur amovible et interchangeable, avec  
encliquetage de sécurité pour démontage rapide.

Dis ositif d att nuation des ibrations bre et  our une  
stabilité de fonctionnement optimale lors du ponçage,  
et par conséquent un travail respectueux de la santé.

L’aspiration Turbo assure un air propre et exempt de poussières, 
ainsi qu’une parfaite visibilité lors du travail.

Électronique MMC
le tronique erfor ante oderne r e au Multi Material 
ontrol  a e  r i e r lable et onstant et ontr le de la 

température.

StickFix
Principe de fixation rapide des abrasifs, sans colle ni pinces, 
pour une plus grande rentabilité.

Principe Jetstream.
Moins de poussière, de chaleur et d’encrassement grâce au 

rin i e trous  usqu  3  de lon it en lus

Principe MULTI-JETSTREAM
Le ponçage avec transport intégré des poussières.  

e  le rin i e M M bre et

Freinage rapide
Pour raboter, scier et fraiser en toute sécurité.

FastFix
Facilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage,  
du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.

Aspiration des poussières
a orde ent de s rie 3  our as iration  

des oussi res  rot e l utilisateur et l en ironne ent

Système de tuyaux intégré air comprimé, système d’aspiration  
et air évacué.

ant  rot e  le ontr le de d bit sur eille le flux d air  
ini u  et si elui i est inf rieur s  un si nal  

d’avertissement est émis.

IAS 3-SD

IAS 3 light

Pour le raccordement d’une ponceuse pneumatique Festool  
une onduite d air o ri  sans as iration

Aspiration, air comprimé avec  
évacuation extérieure de l’air.
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Il appartient à l’utilisateur d’évaluer le produit et de déterminer si celui-ci  
est adapté aux applications envisagées, y compris au regard des questions 
de sécurité sur le lieu de travail et des éventuelles réglementations en vi-
gueur dans son pays. Les produits 3  et estool sont garantis exempts  
de défaut de matières et de fabrication. Sauf garantie supplémentaire  
explicitement indiquée sur l’emballage du produit concerné ou dans la 
documentation qui l’accompagne, ou dans le cadre du dispositif SE CE 
all inclusive de estool voir conditions afférentes , aucune autre garantie 
n’est accordée, qu’elle soit expresse ou implicite. Le dispositif SE CE  
all inclusive s’applique aux produits estool exclusivement. E E 

PL C E E L  C E  ’ P    S E 
P C L E ,  E E PL C E S L  ’ E  

L S  C E C LE ES  EXP ESS E  EXCL E.

Garantie, exclusion de responsabilité & 
et responsabilité de l utilisateur :

M
od

ifi
ab

le
 s

an
s 

r
a

is
 

3M France,
Solutions pour la Réparation Automobile

1 Parvis de l’Innovation

CS 3

 Cergy Pontoise Cedex, rance

E ail  repaauto.fr mmm.com

www.3M.fr/repaauto
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