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DÉLIGNEUSE
POUR PVC
MC3
Réf. 5500100

I

ndispensable à la découpe de tout
type de profilé d’habillage pour fenêtre
et volets roulants en PVC. Permet en
toute sécurité et en quelques instants,
la mise à format dans le sens de la longueur, largeur en onglet ou queue de billard, de cornière à angle brisé, arrondi,
plats, ect..
Caractéristiques
Dimension du rouleau
Poids

L370*l270*h200 mm
8,5 kg

Poignée positionnable coté droit ou gauche
et dans le prologement du levier.

Protecteur de lame

Couteau adapté pour le délignage précis
et propre du PVC jusqu’à 3mm d’épaisseur

Guide à onglet avec indexation des
angles principaux

Largeur de coupe jusqu’à 120mm

Patin coulissant permettant un calage
efficace de la machine à même le sol
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TRONÇONNEUSE
DE RÉNOVATION
RV70U
Réf. 7000810

M

achine fournie avec une lame
de scie pour la coupe de dormants en bois et d’un disque
diamanté pour le rainurage de
brique ou de pierre. La RV70U facilite les
travaux de remplacement de fenêtres,
tout en conservant leur embrasure d’origine, voire en l’augmentant dans certains
cas de figure.
Caractéristiques
Puissance
1.700 W
Vitesse à vide
6.500/min
Profondeur maxi. avec lame de scie
68 mm
Profondeur maxi. avec disque diamanté
58 mm
Hauteur de coupe depuis la base
7 mm
Poids
6,6 kg

Large poignée positionnée au plus près du
guide pour une bonne prise en main
Moteur 1700W à démarrage
progressif avec limiteur de surcharge et contôle de couple
électrique
Patin inférieur réversible pour des
coupes à 90° ou 45° avec le disque
diamant

Lame standard diam.200 Z-12 pour le travail du bois uniquement.
En option : lame multiusage diam.200 Z-18
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Large équerre d’appui frontale
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SCIE À ONGLET
À GUIDE LASER
TM33W
Réf. 3300400

C

onçue pour les travaux sur chantier ou à l’atelier en menuiserie,
ébénisterie ou à la pose, nécessitant une précision rigoureuse.
Cette machine est pourvue d’une base
tournante indexée pour les degrés principaux. En outre le guide de sciage parallèle/cache lame offre plus d’agrément et
de souplesse aux travaux de délignage.

Descente assistée et vérin à gaz. Articulation renforcée. Pour une grande
précision et fiabilité des angles de
coupes.

Boitier à rayon laser pour un trait
de scie précis

Caractéristiques
Puissance
Vitesse à vide
Lame scie
Hauteur règle table inférieure
Poids

1.500 W
3,700/min
300 mm
57 mm
20 kg

Guide de sciage parallèle
précis, sert de coiffe «anti-projection de poussière»
lors des coupes d’onglets.
Rainures sur guide d’appui pour la
fixation éventuelle de par-éclats
Puissant moteur, entrainement de la
lame par double courroie crantée

Lame en carbure de qualité professionnelle diam.300 Z48 pour bois,
pour une coupe jusqu’à 160*95 mm
à 0°

Plateau tournant réglable degré par
degré ou indexé automatiquement
aux angles de coupe les plus courants
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Monte et baisse de la table par
bouton moleté
Poignée de commande ergonomique utilisable aussi bien par un
droitier qu’un gaucher
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SCIE
ARASANTE
RZ270S
Réf. 7000300

M

achine spécialement conçue pour
la coupe (sans démontage) des bas
de porte, huisserie, plinthe en bois
ou céramique* ainsi que les lambris.
Cette machine, équipée d’un puissant moteur, offre la possibilité, en un temps record,
de se décharger des travaux de préparations
longs et fastidieux lors de la mise en place de
parquet et autres revêtements de sol. Cette
technique simple et rapide donnera incontestablement une plus-value à la qualité et finition
du travail.

Interrupteur utilisable pour
gaucher et droitier

Caractéristiques
Puissance
Profondeur de coupe
Hauteur min. de coupe
Hauteur max. de coupe
Vitesse à vide
Poids

1.300 W
0-47 mm
8 mm
35 mm
5.000/min
5,6 kg

Moteur 1300 Watts
Hauteur réglable de 8 à 35 mm

Façade amovible pour découpe
dans les angles
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SCIE
CIRCULAIRE
SR165
Réf. 7400600

S

cie circulaire légère et puissante (1.200
W) Capacité de coupe jusqu’à 55 mm.
Base réglable à des differents angles
et profondeurs. Equipée d’un couteau
diviseur et un système de protection totale de
la lame pour une meilleure protection de l’utilisateur. Avec lame carbure et buse d’aspiration.

Légère et ergonomique

Caractéristiques
Puissance:
Lame Ø:
Profondeur de coupe à 90°:
Profondeur de coupe à 45°:
Profondeur réglable:
Inclination réglable:
Vitesse à vide:
Poids:

1.200 W
165x20 mm
55 mm
38 mm
0-55 mm
0-45°
4.700/min
4,2 kg

Table inclinable

Capot de protection
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RABOTS

CE223X /// Réf. 2300200
CE89E /// Réf. 8900100
CE96H /// Réf. 9600000

R

ABOT DUO CE223X

Le DUO est un nouveau concept de
rabot. Équipé avec porte outils interchangeables
pour couteau hélicoïdal et manchon ponceur.
Transformable de rabot à coupe helicoïdale
à rabot ponceur en changeant en quelques
minutes le porte outil à couteau de forme hélicoïdale ou le porte outil ponceur.

Caractéristiques
Puissance
Largeur de coupe
Profondeur de coupe
Profondeur de feuillure max.
Vitesse à vide
Profondeur de ponçage
Largeur manchon abrasif
Poids

R

ABOT À CHANFREINER CE89E

Rabot léger équipé d’un patin en V de
grande capacité pour chanfrein jusqu’à
25 mm de large en une seule passe.
Équipée de couteaux réversibles au carbure
80,5x5,5x1,1 mm et d’une buse d’aspiration.
Livré en coffret de transport PVC.

700 W
80 mm
0-3 mm
11 mm
16.500/min
0 - 1 mm
81 mm
3,2 kg
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Caractéristiques
Puissance
Profondeur de rabotage
Largeur de coupe à 90°
Vitesse à vide
Poids

700 W
0-12,5 mm
25 mm
16.500/min
3,3 kg

R

ABOT CINTRABLE CE96H

Rabot professionnel pour surfaces
courbes, concaves ou convexes ainsi
que surfaces plates (dressage). Utilisation pour tous les métiers du bois et particulièrement aux charpentiers, tonneliers,
chantiers navals, fabricants d’escaliers, etc…
Son faible poids en fait une machine très
agréable à utiliser.
Équipée de couteaux standards réversibles
au carbure 80,5x5,5x1,1 mm, buse d’aspiration et guide latéral. Livré en coffret de transport PVC.
Caractéristiques
Puissance
Largeur de coupe
Profondeur de rabotage
Rayon concave minimal
Rayon convexe minimal
Vitesse à vide
Poids

700 W
80 mm
0-3 mm
450 mm
400 mm
16.500/min
3,2 kg
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RAINUREUSE
RA17VG
Réf. 1700400

AU
NOUVE

M

achine pour le rainurage des
menuiseries bois. D’une manipulation simple, elle permet,
après rainurage, la pose de
joints assurant une isolation parfaite des
fermetures. L’ergonomie de la poignée et son
faible poids, en font une machine très
agréable à utiliser.
Caractéristiques
Puissance
Pince standard
Vitesse à vide
Poids

1000 W
6 mm
14000-27000/min
1,8 kg

Sortie pour tuyau d’aspiration

Mèche carbure double pointe «ancre»

Patin angulaire interchangeable
et patin plat fourni
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CALES
CN70U
Réf. 7046433

S

et de 2 cales en acier zingué,
épaisseur 3 mm, offrant de mutliples
possibilités d’utilisation :
Calage, serrage, mise à niveau de
volet (fenêtre ou balcon).
Serrage de la dernière lame lors de
la pose d’un parquet, etc.
Caractéristiques
Hauteur de réglage

3 à 50 mm

Épaisseur de 3mm

Molette de réglage
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LÈVE
PORTE
EP70P
Réf. 7000600

P

our portes lourdes, genre coupefeu,
massives, blindées, etc.
Pédale articulée pour un levage
horizontal de la porte jusqu’à 70 mm.
Bec orientable, droite/gauche
pour le déplacement latéral de la
porte. Equipé d’un patin rotatif
antidérapant en caoutchouc et
d’une longue pédale d’appui avec
butée évitant le contact du pied
avec la porte. Le dessous arrière de
la pédale est également muni d’un
coussinet caoutchouc destiné à la
protection du sol.

Corps en aluminium.
Caractéristiques
Charge maximale
Poids

200 kg
1,3 kg

Feutre de protection pour
surfaces fragiles.

Pédale ergonomique
avec surface antidérapante.
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PINCE À
PAUMELLE
PAP70
Réf. 7046632

R

ésistant bras en acier ayant sur
chaque extrémité un support
ajouré permettant l’alignement
des paumelles en Ø 16 et 18 mm
sur tout cadre ou porte métallique,
bois ou autres…
Caractéristiques
Longueur totale
Pince pour paumelles

330 mm
Ø 16 et 18 mm

Diamètre 16 mm

Diamètre 18 mm
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POIGNÉES DE
TRANSPORT
PT81U - Réf. 8100100
TPS65 - Réf. 44393

S

a forme ergonomique permet le
transport aisé de panneaux bois,
métal, Pvc…
Son corps en aluminium muni de
patins antidérapants lui confère une extrême robustesse.
Charge maximale par poignée 70 kg.
3 fonctions: tirer, porter et soulever.

Poignée antidérapante
et antiglisse

Caractéristiques PT81U
Épaisseur panneau
Charge maxi par poignée
Poids unitaire

0-46 mm
70 kg
1,10 kg

Caractéristiques TPS65
Épaisseur panneau
Charge maxi par poignée
Poids unitaire

0-65 mm
75 kg
1 kg

Corps ergonomique

TPS65

PT81U
Corps ergonomique

Virgule aluminium recouverte
de patin anti dérapant

Virgule ABS recouverte de
patin anti dérapant
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RAPPORTEUR
D’ANGLE
TC133R
Réf. 3345634

É

querre articulée et graduée munie
d’une règle centrale coulissante,
indiquant précisément l’axe des
coupes. Blocage de la languette
par bouton moleté lors de la prise des
mesures.
Permet de mesurer sur chantier ou atelier tout angle fermé ou ouvert et reporter
ces angles sur la lame de la scie à onglet
électrique ou manuelle par alignement
sur la règle centrale.
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PONCEUSE
«CANNE»
LPC97S
Réf. 9700100

I

déal pour les peintres et plaquistes
notre machine permet un travail rapide
et sans fatigue.
De conception robuste, son ergonomie
liée à son faible poids ainsi que son équilibrage facilitent le ponçage des murs et
plafonds sous des angles variés.

Grande maniabilité grâce à l’emplacement du moteur à mi-distance de
la tête de ponçage et de la poignée
auxiliaire.

Caractéristiques
Puissance
Vitesse à vide
Diam. disque abrasif
Longeur totale
Poids

550 W
650-1.600 rpm
225 mm
1.520 mm
3,6 kg

Régulation électronique de la vitesse de rotation du disque autorisant la meilleure adaptation possible à la surface travaillée et au gain
de l’abrasif employé.

Partie gauche du capot escamotable
pour des surfaces difficillement accessibles.
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PONCEUSE
ANGULAIRE
LMP97S
Réf. 9700000

M
Grande maniabilité grâce à l’emplacement du moteur à mi-distance de
la tête de ponçage et de la poignée
auxiliaires

achine à renvoi d’angles. Idéale
pour les peintres et plaquistes
notre machine permet un travail
rapide sans fatigue.
Rendement important.
Régulation électronique de la vitesse autorisant la meilleure adaptation à la surface travaillée et au grain de l’abrasif employé. Connexion d’aspiration rapide par
système baïonnette.
Mallette de transport incluse
Caractéristiques
Puissance
Vitesse à vide
Diam. disque abrasif
Poids

1.200 W
650-1.300 rpm
225 mm
3,1 kg

Régulation électronique de la vitesse de rotation du disque autorisant la meilleure adaptation possible à la surface travaillée et au grain
de l’abrasif employé.

Partie gauche du capot escamotable
pour des surfaces difficilement accessibles.
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SATINEUSE
ST62
Réf. 6200500

AU
NOUVE

M

achine à hautes performances
conçue pour le satinage, le polissage et le vieillissement de
différentes surfaces. Elle permet d’extraire la peinture du bois. Élimine
également les éraflures et les bavures sur
les métaux. Pour cela Virutex propose
une gamme de brosses pour différentes
applications.
Equipée d’un puissant moteur de 1.400
W protégé contre la poussière, d’un fonctionnement précis et d’un démarrage
progressif électronique. Equipée aussi
avec réglage électronique de la vitesse et
un engrenage à double réduction.
Système de guidage réglable pour travailler plus facilement et en toute sécurité.
Fournie avec une prise pour la connexion
à un aspirateur externe.

1

Caractéristiques
Puissance
Vitesse à vide
Diamètre brosse
Poids

1.400 W
1.000 - 4.000/min
120x100x19 mm
3,6 kg

2

3

Buse d’aspiration

4

Réglage de la profondeur
de travail

1 : Brosse nylon - 2 : Brosse métalique - 3 : Brosse multilames - 4 : Brosse abrasive
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PERCEUSE
VISSEUSE
ATB40
Réf.

AU
NOUVE

P

erceuse/visseuse sans fil compacte, maniable et légère pour de
multiples travaux.
Rapide fixation de la mèche et
changement de celle ci sans clé. Vitesse
de travail réglable électroniquement, dispose également de 2 positions pour des
besoins différents.
Équipée d’une lumière LED pour un éclairage optimal de la zone de travail.
Fournie avec 2 batteries Li-Ion d’origine
et un chargeur de charge rapide. En 1
heure seulement, la charge totale de la
batterie est atteinte.
Caractéristiques
Batterie Li-Ion
Tension de la batterie
Couple variable
Vitesse à vide
Capacité de mèche
Poids

Lumière le?

2 Batteries ( 1H charge totale )
1 Chargeur
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1,5 Ah
12V
25/14 Nm
0-400 / 0-1.400/min
0,8-10 mm
1 kg

VIRUTEX France - CONDITIONS GENERALES DE VENTE - CGV
PRIX : Les prix indiqués sur nos listes de prix ou traducteurs de codes sont des prix de facturation exprimés en € ht. Ils ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne
constituent pas une offre. Sauf stipulation contraire, ils comprennent les hausses ou baisses à la date d’émission du catalogue ou tarif. Les factures sont établies au
cours de change du jour de livraison pour les expéditions hors Europe communautaire.
COMMANDE : Elle doit indiquer les références et dimensions portées sur notre catalogue ou document commercial ainsi que tout renseignement spécifique
nécessaire à son traitement, afin d’éviter toute erreur ou retard de livraison.
Une commande spéciale est ferme et ne peut être annulée, sauf acceptation expresse de notre part. Les croquis, photos ou renseignements portés sur nos documents
ne sont donnés qu’à titre indicatif, sans aucune garantie. La présentation, forme et caractéristiques de nos outils peuvent être modifiés sans avis préalable, pour la
simplification ou le perfectionnement de notre procédé de fabrication. Les échantillons de bois, outils, croquis ou gabarit qui nous sont confiés pour la commande
restent notre propriété pour servir de justification, le cas échéant. Nous ne sommes pas tenus de les conserver plus de 12 mois.
DELAI DE LIVRAISON : Il est donné par écrit qu’à titre indicatif et ne constitue jamais un engagement de livrer à la date convenue.
Tous les cas de force majeure, notamment : réquisition, mobilisation partielle ou totale, guerre, épidémie, grève partielle ou totale de notre usine ou de nos
transporteurs, interruption de transport, perte de colis, incendie, inondation etc… peut justifier de notre part l’annulation, la suspension ou le retard des commandes
ou marchés sans aucune indemnité. En aucun cas, un retard de livraison ne peut donner lieu à l’annulation de la commande par le client, ni à une diminution de
prix, ni à des versements de dommages et intérêts.
CONDITIONS DE TRANSPORT : Nos prix s’entendent départ usine hors emballage. Un accord spécial peut être convenu avec le client pour une livraison
exceptionnelle en franco de port.
EXPEDITIONS : Selon les destinations, poids et volumes des colis, nos expéditions se font par le transporteur de notre choix pour un prix d’acheminement le
plus économique pour le client. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même si l’envoi est fait exceptionnellement franco. En cas de
doute sur l’état du colis, manquant ou avarie de la marchandise, le destinataire doit refuser la livraison ou vérifier l’état les colis devant le chauffeur et faire des
réserves d’usage sur le récépissé du transporteur. Ces réserves devront être confirmées sous 48 H. au transporteur par lettre recommandée avec accusé de
réception.
RETOUR DE MARCHANDISE : Un retour de matériel livré exclusivement en franco et accepté par notre société, donne lieu à un avoir comptable, aux
conditions en vigueur au moment de la facturation, et non à un remboursement.
GARANTIE : Notre matériel vendu par nos soins (machine, appareil et outillage) est garanti contre tous vices de construction ou défaut de matière première
durant 12 mois, à compter du jour de livraison. L’usine, par cette garantie, s’engage à réparer ou remplacer toute pièce qui, pendant ce délai, est reconnue
défectueuse. Toute garantie est exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les réparations ou les remplacements qui
résulteraient de l’usure normale du matériel, de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d’entretien, d’utilisation
défectueuse du matériel ou de non observation du mode ou des préconisations du matériel. Dans tous les cas, si le matériel est utilisé par plusieurs équipes, la
période de garantie est réduite de moitié. La réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de
prolonger le délai de garantie. Pour bénéficier de la garantie constructeur, le client s’interdit expressément, sauf accord express et écrit de notre part d’effectuer lui
même ou de faire effectuer par un tiers la réparation ou le remplacement de pièces qui seraient défectueuses. La responsabilité du fabricant est strictement limitée
aux obligations ainsi définies. Il est de convention expresse que le fabricant n’est tenu à aucune indemnisation envers le client pour tout préjudice subi tel que :
accidents aux personnes, dommages à des biens distincts, de manque à gagner, ni à l’obligation d’échange ou de reprise du matériel.
La facture conditionne l’effet de la garantie.
CONDITIONS DE PAIEMENTS : Pour les clients en compte, nos factures sont payables comptant à réception de celles-ci avec déduction d’un escompte
indiqué en pied de facture ou maximum 45 jours date de facture, net sans escompte (selon disposition Article 21-III – loi LME n° 2008-776). Le paiement peut se
faire par chèque, virement, LCR directe (traite bancaire), billet à ordre.
Sont exclues, même portées sur les bons de commandes de nos clients, les clauses ci-après « Livraison après le 25 = valeur du mois suivant » ainsi qu’une
échéance fixée à une date ultérieure à celle ci-dessus.
A défaut de règlement dans le délai de paiement convenu et accordé, des pénalités de retard seront exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire au taux de 18 % par
an (Article 441-6 du Code de Commerce modifié par la Loi du 04 août 2008. Tout retard de règlement entraine également l’application d’une indemnité forfaitaire
de 40 €pour frais de recouvrement selon l’article D.441-5 du code du commerce.
Si un client est autorisé à s’acquitter par paiement différé, le non règlement d’un seul terme, rendra exigible de plein droit et sans mise en demeure la totalité des
sommes dues.
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Par dérogation à l’article 1583 du Code Civil, le transfert de propriété des marchandises au profit du client ne sera
effectif qu’après paiement intégral du prix. En cas de non paiement partiel ou total de l’une quelconque des échéances convenues pour le prix, les dispositions de
la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 s’appliqueront de plein droit.
A CE TITRE, LES PRODUITS PHYSIQUEMENT PRESENTS DANS LE STOCK, SONT REPUTES ETRE LES DERNIERS ACQUIS.
RECLAMATIONS : Nous ne pouvons prendre en considération les réclamations qui interviendraient après le trentième jour qui suit l’expédition de la
marchandise. Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable. En cas de litige, nous nous réservons le droit de faire procéder à l’expertise des marchandises
incriminées.
ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS DE VENTE : Nos conditions générales de vente sont seules valables, même en cas d’indications contraires portées
dans les conditions générales d’achat de nos clients. Le simple fait de nous passer commande entraîne l’acceptation sans aucune réserve de chacune d’entre elles.
LIEU DE JURIDICTION : De convention expresse, en cas de contestation ou de litige au sujets de la marchandise, du prix ou du paiement, les juridictions
compétentes sont : Tribunal de Perpignan pour des livraisons et facturations par Virutex France ou les Tribunaux de nos commettants pour des livraisons et
facturations directes usine.
MODIFICATIONS & PROPRIETE : Nous nous réservons le droit de modifier tout détail des spécifications et des modèles sans préavis. Nos photos ou croquis
d’outillage, d’appareils ou de machines ne sont pas contractuels. Nos photos, schémas, etc… présents sur catalogue, site Internet, ou sur tout autre support restent
notre propriété. Leur utilisation est soumise à un accord ou autorisation préalable de notre part ou du fabricant.
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