
LET’S CREATE FUTURE

TACTICAL TOOLS

Appareils spéciaux pour  
les interventions tactiques
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OUTILS TACTIQUES POUR INTERVENTIONS SPÉCIALES

Les interventions spéciales nécessitent un équipement particulier ! 

Pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme international, les forces spéciales policières et militaires 
devront être dotées des moyens et équipementier suffisants et efficaces pour remplir leurs missions à haut risque 
sur le terrain et dans les meilleures conditions. Ainsi, les outils d’effractions peuvent considérablement ralentir 
les interventions et mettre en danger les protagonistes vu leur poids, utilisabilité, maintenabilité et la formation 
nécessaire. L’effraction est la première  étape à risque pour mener à bien ses interventions !

 
WEBER RESCUE SYSTEMS s’est penché sur cette problématique et a développé des solutions qui augmentent la 
rapidité d'intervention tout en réduisant le risque de blessures et de mort pour les forces d'intervention grâce à la 
série TACTICAL TOOLS. Manipulation facile et particulièrement silencieuse, disponibilité immédiate et si nécessaire, 
utilisation secrète possible. Voici les caractéristiques principales de la nouvelle gamme de produits qui comprend, 
entre autres, des appareils combinés, des dispositifs d’ouverture de porte hydrauliques et des mâchoires classiques, 
comme les outils Halligan et les béliers. 

Nos forces d'intervention se sont engagées pour nous ! Chez WEBER RESCUE SYSTEMS, nous nous sentons 
responsables d'utiliser le meilleur équipement afin de garantir les interventions réussies, mais aussi la santé des 
femmes et des hommes qui réalisent tous les jours des performances de pointe.

Vous avez besoin d’aide supplémentaire ? Contactez-nous à l’adresse.

Scanner le code QR  
et en savoir plus !



 SOMMAIRE

SOMMAIRE

APPAREILS COMBINÉS ..................................................................................................................................................... 4

ÉCARTEURS ET ACCESSOIRES ......................................................................................................................................... 6

SOLUTIONS DE TRANSPORT ........................................................................................................................................... 7

OUTILS D'EFFRACTION ET DE FRANCHISSEMENT ........................................................................................................ 8

LEVAGE ET DÉCOUPE ..................................................................................................................................................... 12

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE ................................................................................................................................. 10

INFORMATIONS CONCERNANT LA PERFORMANCE DU PRODUIT ............................................................................ 18



4

215 mm

AC140H-13,3

1H-2H-3H-4H-5H

A6-B7-C6-D7-E7-F3

13.3 kg

1093377

RIT-TOOL E-FORCE3

Appareil combiné à batterie flexible pour les groupes d'intervention 
rapide et pour une ouverture de porte rapide

• avec pointes interchangeables en fonction de l’utilisation comme 
p.ex. pour briser des portes et des fenêtres, découper de l’acier 
rond et des chaînes, lever des charges, tirer des obstacles, ouvrir 
des véhicules, etc.

• puissance extrêmement élevée de découpe et d’écartement
• mobile et flexible grâce à l’entraînement à batterie
• réduction de poids grâce aux matériaux les plus modernes
• traction possible grâce à des embout de traction en option
• vendu en standard sans batterie ni pointes
• assemblage de kit gratuit

Largeur d’ouverture

Classification EN

Puissance de coupe EN (EN 13204)

Classe de découpe NFPA

Poids (opérationnel)

Réf. pièce 



215 mm

BK25/280G-11,1

1H-2G-3G-4H-5G

A6-B7-C6-D7-E7-F3

11.1 kg

1100441

0.71 kg 1050616

0.94 kg 1096859

1.22 kg 1051896

13.8 kg 2819139

1.3 kg 2836033

7.8 kg 1094618BLK

APPAREILS COMBINÉS

Poids Réf. pièce

Pointe d'écarteur (2 pièces nécessaires)
Pointe de dispositif d'ouverture de porte 
(2 pièces nécessaires)

Pointe spéciales (2 pièces nécessaires)

Jeu de chaînes

Embout de traction (2 pièces nécessaires)

Vérin de secours mécanique 
RZM CRT Black Edition

ACCESSOIRES ET POINTES

HANDVARIO RIT-TOOL

Embout de traction
Réf. pièce 2836033

Jeu de chaînes
Réf. pièce 2819139

Pointe d'écarteur
Réf. pièce 1050616

Pointe de dispositif d'ouverture de porte
Réf. pièce 1096859 

Pointe spéciale
Réf. pièce 1051896 

Largeur d’ouverture

Classification EN

Puissance de coupe EN (EN 13204)

Classe de découpe NFPA

Poids

Réf. pièce 

Appareil combiné manuel complet pour les groupes d'intervention rapide

• travail silencieux grâce au fonctionnement manuel
• utilisation flexible grâce aux pointes interchangeables et aux multi-

ples accessoires
• convient pour briser des portes et des fenêtres, découper de l’acier 

rond, des chaînes, des grilles, lever des charges, tirer des obstacles, 
ouvrir des véhicules, etc. 

• faible encombrement, léger et peut être utilisé partout
• utilisation possible sous l’eau jusqu’à 25 m
• assemblage de kit gratuit
• lame légère, forgée et très résistante pour une meilleure puissance 

de coupe
• les lames dentées « mordent » fermement dans le matériau
• pièce de tête pour travail optimal rotative à 360°
• Pression nominale de 630 bar

RZM CRT Black Edition 
Réf. pièce 1094618 BLK 
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735 mm

55 - 501 kN

144 kN

620 mm

 70 kN

AS55/735-20,7

20.7 kg

1091736

SP 54 AS E-FORCE3

Largeur d’écartement

Force d’écartement (dans la zone de travail)

Force d'écrasement max.

Largeur de traction

Force de traction max.

Classification EN

Poids (opérationnel)

Réf. pièce 

Écarteurs à batterie de la nouvelle génération

• pour une utilisation flexible, par ex. dans les bâtiments et sur site
• la largeur d’ouverture de l'écarteur combiné avec des pointes de 

dispositifs d'ouverture de porte, page 7) permet le décalage sur le 
côté des objets lourds derrière les portes

• pointes avec picots intérieurs et extérieurs pour une meilleure prise
• poignée de maintien circulaire facilitant la manipulation et la saisie

Poignée de maintien circulaire  
pour une manutention/ 
saisie simplifiée

Modèle 
extrêmement 
léger et fin  
pour une meilleure 
manipulation

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

ÉCARTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION



864 x 304 x 165 mm

2.6 kg

1100364

1.29 kg

1100623

1122 x 409 x 356 mm

12.5 kg

1088016

Pointe de dispositif d'ouverture de porte pour plus de fonctionnalité 
et de nouvelles possibilités d’utilisation

• convient pour tous les écarteurs WEBER RESCUE avec pointes 
amovibles

• boulon imperdable sur la fourche pour une installation simple et 
rapide

• design innovant avec pointes supplémentaires
• n’existe pas sous forme de kit - 2 pointes sont nécessaires pour 

chaque appareil

ÉCARTEURS ET ACCESSOIRES | SOLUTIONS DE TRANSPORT

BOÎTIER DE TRANSPORT E-FORCE

Boîtier PELI 1740 stable pour le transport et le stockage des 
équipements de secours E-FORCE

• avec un bloc en mousse adapté 
• convient pour le transport aérien grâce à un clapet de 

compensation de pression entièrement automatique   
• utilisation possible pour RIT-Tool- E-FORCE3 

CLAIE DE PORTAGE RIT 

Dimensions

Poids

Réf. pièce 

Poids

Réf. pièce 

Dimensions

Poids

Réf. pièce 

Pour le transport rapide des appareils à batterie E-FORCE ainsi que 
des appareils combinés Handvario sur le dos

• prise et rangement rapide grâce aux attaches rapides
•  liberté de mouvement de la tête non entravée en cas de port de casque
• les deux sacs offrent de l’espace supplémentaire pour les batteries, 

les pointes et les autres accessoires
• une répartition optimale du poids assure un port parfaitement 

confortables même pour de longs chemins
• matériau résistant et durable (nylon Cordura avec revêtement 

déperlant)
• utilisation possible pour RIT-Tool, Handvario RIT-Tool ainsi que 

Handvario SPS 270 H

POINTE DE DISPOSITIF D'OUVERTURE DE PORTE POUR ÉCARTEUR
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3.3 kg 1099556

3.3 kg 1099835

1.2 kg 1099974

11.4 kg 1100718

KIT D'OUVERTURE DE PORTE DO 105 

Kit d'ouverture de porte pour briser les portes en silence et pour lever des charges

• comprenant une pompe à main, un tuyau, un dispositif d’ouverture de porte et une mallette
• dispositif d’ouverture de porte très léger DO 105 avec raccordement rotatif à 360° pour une manipulation plus 

facile
• pompe à main très légère EPH 0203 avec une pression nominale de 570 bar
• mallette robuste et étanche avec clapet de compensation de pression intégré dans les dimensions standard Euro 

600 x 400 x 223 mm avec insert pour la protection de tous les appareils
• mini-équipement de découpe C 45-9 disponible en tant qu’accessoire en option (casier prêt dans la mallette)

Contenu du kit : Poids Réf. pièce

Dispositif d’ouverture de porte DO 105 

Pompe à main EPH 0203

Tuyau noir de 2 m avec système d’attache rapide SKS 

Kit complet avec mallette



0.3 l

1.8 cm3

570 bar

3.3 kg

1099835

225 mm

330 mm

40 kN (bei 570 bar)

49 kN  (bei 700 bar)

3.3 kg

1099556

 267 x 66 x 88 mm

45 mm

18 mm (at 370 bar)
20 mm (at 700 bar)

3.9 kg

1070758

Longueur initiale

Longueur finale

Force de levage max. 

Force de levage max.

Poids

Réf. pièce 

DISPOSITIF D’OUVERTURE DE PORTE DO 105
Ouverture rapide des portes avec un mécanisme de fermeture simple

• en combinaison avec des outils comme p. ex. un outil Halligan
• fonctionnement silencieux avec pompe à main
• poids réduit
• système hydraulique à action simple
• mâchoire optimisée pour un blocage puissant dans la fente de la 

porte

POMPE À MAIN EPH 0203

Volume utile d'huile

Débit par course

Pression nominale

Poids

Réf. pièce 

Pompe à main très légère 

Pour une utilisation et une combinaison avec les appareils à action 
simple, comme DO 105, DO 120 et C 45-9.

OUTILS D'EFFRACTION ET DE FRANCHISSEMENT

MINI-ÉQUIPEMENT DE DÉCOUPE C 45-9

Mini-équipement de découpe à action simple pour une utilisation 
dans les espaces très étroits 

• pour découper des tubes, des grilles, des barres, etc.
• construction très compacte
• manipulation simple grâce au poids réduit et à la forme compacte

Dimensions (LxHxl)

Largeur d’ouverture

Matériau rond

Poids

Réf. pièce
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278 mm

398 mm

90.7 kN (at 570 bar)

114.5 kN (at 700 bar)

7.1 kg

1075922

140 mm

12.9 kg

1078140

DISPOSITIF D’OUVERTURE DE PORTE DO 140 E-FORCE2

Longueur initiale

Poids (opérationnel)

Réf. pièce 

Longueur initiale

Longueur finale

Force de levage max.

Force de levage max.

Poids

Réf. pièce 

La force de levage accrue permet une ouverture rapide des portes 
avec un mécanisme de fermeture complexe

• en combinaison avec des outils comme p. ex. un outil Halligan
• fonctionnement silencieux avec pompe à main
• système hydraulique à action simple

DISPOSITIF D’OUVERTURE DE PORTE DO 120

Système à double action développé spécialement pour les 
interventions spéciales

• ouverture rapide et efficace en brisant les portes
• même les portes métalliques à plusieurs verrous et les portes de 

sécurité ne constituent aucun obstacle pour ce dispositif
• modèle avec batterie (batterie non fournie)



33.5 kg

1087806

BÉLIER POUR UNE PERSONNE

Poids

Réf. pièce 

Appareil spécial pour l’ouverture rapide et efficace en brisant les portes 

• technologie Power-Shot pour une efficacité maximale
• réduction de 90 % de l’effet de recul
• embouts interchangeables (standard, pointe, hexagone)
• dans une mallette de transport pratique avec roulettes

OUTILS D'EFFRACTION ET DE FRANCHISSEMENT
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700 bar

2.5 l

2.3 l

11.2 kg

1081828BLK

61 mm

248 kN

9.3 kg

1822861

61 mm

248 kN

12.7 kg

1077812

CALE D'ÉCARTEMENT SPK 250

Écarteur hydraulique en forme de cale

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

• hauteur d’insertion uniquement 8 mm
• cales d’écartement spécialement trempées

Poids

Largeur d'écartement max.

Force d’écartement max.

Réf. pièce 

Écarteur hydraulique en forme de cale

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

• cales d’écartement spécialement trempées
• modèle avec batterie (batterie non fournie)

CALE D’ÉCARTEMENT SPK 250 E-FORCE2

Poids (opérationnel)

Largeur d'écartement max.

Force d’écartement max.

Réf. pièce 

AKKUPAC ECO

Groupe hydraulique extrêmement léger avec solution de transport 
au dos

• larges sangles confortables pour plus de confort
• avec possibilités de raccordement pour deux batteries
• livraison sans batteries
• tuyau noir de 2 m avec système d’attache rapide SKS
• utilisation fonctionnelle grâce à l’utilisation du raccordement SINGLE

Pression nominale

Volume d’huile

Volume utile

Poids (opérationnel)

Réf. pièce 



25 mm

7.6 kg

1070692

 25 mm

9.9 kg

1082519

Largeur d’ouverture

Poids

Réf. pièce  

ÉQUIPEMENT DE DÉCOUPE S 25-20

Équipement de découpe compact et polyvalent

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

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

Largeur d’ouverture

Poids (opérationnel)

Réf. pièce  

Équipement de découpe compact et polyvalent

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

• pour découper les barres métalliques et armatures
• utilisation à une main possible
• modèle avec batterie (batterie non fournie)

ÉQUIPEMENT DE DÉCOUPE 25-20 E-FORCE2

LEVAGE ET DÉCOUPE
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Gewicht Teile-Nr.

4.5 kg 1089461RIT

4.5 kg 1089461

5.0 kg 1089641

4.5 kg 1089642

5.0 kg 1089643

930 x 220 x 160 mm

8.3 kg

1081981

0.14 kg

WRS1076

KIT D´ÉFFRACTION

Dimensions (L x H x l)

Poids

Réf. pièce

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

• Hache avec manche stable et léger en fibres de verre, et tête plate 
pour compléter l’outil Halligan, par ex. lors de l’ouverture de porte

• à utiliser également pour insérer l’outil Halligan et en tant que 
cale pour maintenir l’ouverture créée

• manche stable et très léger en fibres de verre
• outil Halligan avec mâchoire à levier
• bande velcro pour la liaison et l’aide au transport dans le kit

CALE POUR OUVERTURE FORCÉE

Poids

Réf. pièce 

Type

Mâchoire à levier 770 mm noire

Mâchoire à levier 770 mm

Mâchoire à levier 920 mm

Mâchoire de découpe 770 mm

Mâchoire de découpe 920 mm

OUTIL HALLIGAN

Outil de percussion et de levier polyvalent

• forme de construction extrêmement légère et étroite
• lame étroite et coudée pour l’ouverture facile de portes et de fenêtres
• zones de saisie extrêmement antidérapantes
• surface de frappe supplémentaire au niveau de la mâchoire à levier 

pour les espaces étroits 
• surface galvanisée pour une longue durée de vie

Cale pour l’insertion lors de l’ouverture de porte ou pour la 
sécurisation des fentes

• surface courbée pour un meilleur blocage dans la fente de la porte
• très léger, seulement 140 g par cale
• avec alésage pour la fixation sur le mandrin de l’outil Halligan
• cale unique ou kit de 2 en aluminium anodisé 
• (stable et léger)



0.9 kg

1095126

1.5 kg 8114161

0.06 kg 8027676

0.12 kg 8032858

0.2 kg

1100782

FORET ÉTAGÉ

Poids

Réf. pièce 

Foret étagé haute performance pour les métaux de Milwaukee

• convient parfaitement pour créer des points de départ pour les 
sangles de serrage sur les véhicules accidentés

• 14 niveaux d’un diamètre de 6 à 35 mm
• longue durée de vie et géométrie spéciale pour un travail en toute 

simplicité
• convient pour toutes les visseuses (diamètre d’arbre de 10 mm)

GLAS-EX ET POINTEAU À RESSORT

Poids Réf. pièce 

Glas-Ex

Pointeau à ressort

Lame de scie de rechange

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

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

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

Pour le retrait de vitres en verre feuilleté  

• retrait rapide de vitrages feuilletés (épaisseur jusqu’à 10 mm)
• convient pour toutes les visseuses (diamètre d’arbre de 10 mm)
• très maniable pour la découpe de courbes serrées
• la majeure partie du verre est acheminée vers l'extérieur
• grâce à la lame courte et à la course réduite, les découpes peuvent 

également être réalisées directement au-dessus du tableau de bord

Poids

Réf. pièce 

GLAS-EX TURBO

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
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225 x 75 x 80 mm 0.7 kg 3191796

225 x 150 x 80 mm 1.3 kg 3191800

1078478

1078476
1078477

200 x 100 cm

2.85 kg

1102507

LAMES DE SCIE-SABRE EXTRICATION

Réf. pièce

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

Lames de scie spéciales avec dents en métal dur pour aciers très 
résistants

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

• revêtement Perma-Shield pour réduire la formation de chaleur
• convient pour quasiment toutes les scies-sabres courantes

Dimensions

Poids

Réf. pièce 

STAB-FIX

Dimensions (LxHxl) Poids Réf. pièce

Cale 75

Cale 150

Éléments en PE recyclé pour étais variables afin de maintenir les 
fentes ouvertes 

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

Couverture de protection noire pour la protection du personnel et 
des chiens d’assistance contre les arêtes vives et les bris de verre

• matériau : CORDURA, insert en voile polyester Drenotex®
• matériau extérieur déperlant et résistant à l’usure
• matériau intérieur résistant à la coupure
• emballé dans un sac de transport

COUVERTURE DE PROTECTION NOIR



1.04 kg 1075189

0.2 kg 1056921

0.1 kg 1056920

1.0 kg 1060423

0.8 kg
0.8 kg

1054099
1054097

4.0 kg
5.0 kg

1060422
1060426

0.4 kg 1080657

0.3 kg 1078259

0.1 kg 1078261

7.0 kg 1084044

ACCESSOIRES DE BATTERIE

Poids Réf. pièce

Batterie de rechange 28 V 5,0 Ah de 
MILWAUKEE

Pochette de batterie pour une batterie 
(sans bandoulière)

Bandoulière pour pochette de batterie

Chargeur de bord

Chargeur secteur 110 V pour 1 batterie
Chargeur secteur 230 V pour 1 batterie

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

Kit de sangle de transport (1 sangle 
de transport + 1 boucle de fixation) 
pour les appareils E-FORCE

Sangle de transport

Boucle de fixation

Éclairage de batterie
RESCUELIGHT LED 28 V

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE



18

1 9.5 mm 
3/8 in

6.4 x 13.7 mm
1/4 x 1/2 in 3/8 in 17.3 x 2.2 mm

0.68 x 2.20 in
12.7 x 1.5 mm
1/2 x 0.06 in

12.7 x 3.2 mm
1/2 x 1/8 in

25 x 50 x 1.7 mm
1 x 2 x 0.065 in

2 12.7 mm
1/2 in

6.4 x 25,4 mm
1/4 x 1 in 3/4 in 26.5 x 2.8 mm

1.05 x 0.11 in
19.1 x 1.5 mm
1 3/4 x 0.06 in

25.4 x 3.2 mm
1 x 1/8 in

25 x 50 x 2.1 mm
1 x 2 x 0.083 in

3 15.8 mm
5/8 in

6.4 x 50.8 mm
1/4 x 2 in 1 in 33.5 x 3.3 mm

1.32 x 0.13 in
25.4 x 2.0 mm
1 x 0.08 in

31.7 x 4.8 mm
1 1/4 x 3/16 in

25 x 50 x 3.04 mm
1 x 2 x 0.120 in

4 19.1 mm
3/4 in

6.4 x 76.2 mm
1/4 x 3 in 1 1/4 in 42.2 x 3.2 mm

1.66 x 0.14 in
31.7 x 3.0 mm
1 1/4 x 0,12 in

38.1 x 4.8 mm
1 1/2 x 3/16 in

50 x 76 x 3.178 mm
2 x 3 x 0.125 in

5 22.2 mm
7/8 in

6.4 x 101.6 mm
1/4 x 4 in 1 1/2 in 48.3 x 3.2 mm

1.90 x 0.15 in
38.1 x 3.0 mm
1 1/2 x 0.12 in

38.1 x 6.35 mm
1 1/2 x   1/4 in

50 x 76 x 4.78 mm
2 x 3 x 0.125 in

6 25.4 mm
1 in

9.5 x 76.2 mm
3/8 x 3 in 2 in 60.5 x 3.8 mm

2.38 x 0.15 in
44.5 x 3.0 mm
13/4 x 0.12 in

44.5 x 6.35 mm
1 3/4 x 1/4 in

50 x 101 x 4.78 mm
2 x 4 x 0.188 in

7 31.8 mm
1 1/4 in

9.5 x 101.6 mm
3/8 x 4 in 2 1/2 in 73.2 x 5.1 mm

2.88 x 0.2 in
50.8 x 3.8 mm
2 x 0.15 in

38.1 x 9.5 mm
1 1/2 x 3/8 in

50 x 101 x 6.4 mm
2 x 4 x 0.250 in

8 38.1 mm
1 1/2 in

9.5 x 127 mm
3/8 x 5 in 3 in 88.9 x 5.6 mm

3.50 x 0.22 in
63.5 x 4.8 mm
2 1/4 x 0.19 in

50.8 x 9.5 mm
2 x 3/8 x in

9 44.5 mm
1 3/4 in

9.5 x 152.4 mm
3/8 x 6 in 3 1/2 in 101.6 x 5.8 mm

4.00 x 0.23 in
76.2 x 4.8 mm
3 x 0.19 in

63.5 x 9.5 mm
2 1/2 x 3/8 in

CLASSES DE DÉCOUPE EN

CLASSES DE DÉCOUPE NFPA

INFORMATIONS CONCERNANT LA PERFORMANCE DU PRODUIT

 
Type de profil

1  
Matériau rond

2  
Matériau plat

3  
Tube rond

4  
Tube carré

5  
Tube rectangulaire

Catégorie /  
Lettre Diamètre Épaisseur x Largeur Diamètre extérieur x 

Épaisseur de paroi
Dimensions x 
Épaisseur de paroi

Dimensions x 
Épaisseur de paroi

A 14 mm 30 x 5 mm 21,3 x 2,3 mm – –

B 16 mm 40 x 5 mm 26,4 x 2,3 mm – –

C 18 mm 50 x 5 mm 33,7 x 2,6 mm 35 x 3 mm –

D 20 mm 60 x 5 mm 42,6 x 2,6 mm 40 x 4 mm 50 x 25 x 2,5 mm

E 22 mm 80 x 8 mm 48,3 x 2,9 mm 45 x 4 mm 50 x 30 x 3,0 mm

F 24 mm 80 x 10 mm 60,3 x 2,9 mm 50 x 4 mm 60 x 40 x 3,0 mm

G 26 mm 100 x 10 mm 76,1 x 3,2 mm 55 x 4 mm 80 x 40 x 3,0 mm

H 28 mm 110 x 10 mm 76,1 x 4,0 mm 60 x 4 mm 80 x 40 x 4,0 mm

I 32 mm 120 x 10 mm 88,9 x 4,0 mm 60 x 5 mm 80 x 40 x 5,0 mm

J 36 mm 130 x 10 mm 88,9 x 5,0 mm 70 x 4 mm 100 x 50 x 4,0 mm

K 40 mm 140 x 10 mm 101,6 x 4,0 mm 70 x 5 mm 100 x 50 x 5,0 mm

Catégorie de 
matériau

A  
Acier rond

B  
Acier plat

C  
Tube rond

D 
Tube carré

E 
Cornière

F  
Tube rectangulaire

Matériau selon la norme NFPA 1936

Niveau de 
performance Diamètre Épaisseur x 

Largeur
Taille 
nominale

Diamètre extérieur
x Épaisseur de
paroi

Dimensions x
Épaisseur de paroi

Valeur d’angle x
Épaisseur de paroi

Dimension x 
épaisseur de la 
paroi



INFORMATIONS CONCERNANT LA PERFORMANCE DU PRODUIT



@weberrescue

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com
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