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C’est l’outil idéal pour éviter les fuites. Il 
perce et installe la dérivation en un seul 

��������������������� 
peut créer des déviations verticales 

aussi rapidement. Capable d’installer 14 
accessoires à la minute, vous obtiendrez un 

gain de 220 € par jour en main d’ouvre.

Avec MAMONTH oubliez les fuites et gagnez 
du temps et de l’argent.

PERFORATEUR MAMMOTH MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

PERFORATEUR 
MAMMOTH

PO101002

PERFORATEUR

1, 6 kg

850x270x55 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée.
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IDÉAL POUR 
TRAVAILLER EN 

CONDITIONS DE BASSES 
TEMPÉRATURES
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Perfore et place les tuyaux dans les tubes de 
polyéthylène entre 16 et 25 mm de diamètre.

Le perforateur BEE est l’outil le plus rapide, précis 
et pratique pour le placement de déviations de 

goute à goute de toutes marques et modèles.

CONNECTEUR BEE MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

CONNECTEUR BEE

PO101009

PERFORATEUR

0, 550 kg

250x50x30 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée.
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Relie horizontalement le tuyau d’origine, 
de diamètre 16, à l’accessoire de dérivation.

Caractérisé par son grand rendement et son pouvoir 
d’éviter les fuites par déconnexion du tuyau, le 

connecteur KOALA assemble horizontalement les tubes 
de diamètre 16 à l’accessoire de dérivation.

Gain de temps considérable : le temps de l’opération 
est réduit de moitié. Vitesse et sécurité sont ses points 

forts. Connexions 100 % fiables.

Avec KOALA nous avons obtenu un outil qui rassemble 
solidité,rapidité et légèreté. 

CONNECTEUR KOALA MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

CONNECTEUR KOALA

P0102007

CONNECTEUR 

0, 615 kg 

350x150x30 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée
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100 % FIABLE 
FACE AUX FUITES
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D’un seul geste, vous allez perforer avec précision 
les tuyaux pour les déviations à sortie horizontale.
Avec cet outil, vous réduirez le temps d’installation 
car vous pouvez installer jusqu’à 12 accessoires de 

déviation par minute !
Pour percer les tubes de polyéthylène 4 fois plus vite 

qu’avec un modèle traditionnel : épargnez plus de 
180 € en main d’œuvre par jour. 

Un outil rapide, fonctionnel et à la portée de tous

PERFORATEUR PANTHER TITANIUM MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

PERFORATEUR 
PANTHER

PERFORATEUR

1, 570kg

690x120x37 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée.

P0101021
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Produit très pratique, car il fonctionne sans 
batterie et possède donc une autonomie illimitée.

Avec la perceuse SCORPION vous obtiendrez des 
trous parfaits de 16 mm dans les tuyaux en PVC.

Un outil parfait qui vous épargne les tracas des 
perceuses à batterie qui diminuent le rendement 

dans les grandes et petites exploitations.

PERCEUSE SCORPION MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

PERCEUSE SCORPION

P0101004

PERFORATEUR

2, 56 kg

980x170x68 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée
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Ce produit pratique a une autonomie illimitée dont elle a 
besoin sans batterie.

Avec Scorpion peut drill être sûr d'obtenir les brins 
parfaits de 16 mm tuyaux en PVC.

Cet outil est idéal pour une utilisation dans les tuyaux en 
PVC 4 « » et au-dessus.

Un grand outil qui empêche la batterie de trous, limitant 
les performances, les grandes et les petites installations.

¡Avec rien Scorpion perceuse arrêter pour 
compléter votre tâche!

PERCEUSE SCORPION 25D MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

PERCEUSE SCORPION

P0101005

PERFORATEUR

2, 60kg

900x280x70 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée



12

Cette formidable machine est capable d’assembler 
deux tuyaux d’arrosage de 20 mm.

Elle est incontournable pour travailler en 
conditions de basses températures, car elle permet 

d’évoluer trois fois plus vite qu’avec les méthodes 
traditionnelles.

������������������������ 
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main d’ouvre.

MACHINE EAGLE MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

MACHINE EAGLE

P0102004

CONNECTEUR TUYAUX

2, 56kg

740x155x85 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée
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NOUS SOMMES LES 
SPÉCIALISTES POUR 
VOUS FAIRE GAGNER 
DU TEMPS ET 
RÉDUIRE LES COÛTS 
AU QUOTIDIEN
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Avec leur poignée biseautée, fabriquées avec 
un acier spécial, les clefs TOUCAN assemblent 

serrages de grande portée dans les modèles de 
�������������������

Disponibles dans les diamètres suivants :
- 20/40 mm
- 40/63 mm

- 63/110 mm

Avec les clefs TOUCAN nous avons atteint une 
qualité inégalable.

CLEFS TOUCAN MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

CLEFS TOUCAN

P0103001 P0103002 
P0103003

CLEFS

De 0, 18 to 0, 92 kg

245x60x8 355x110x20 
275x170x23 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée.



15

Ce produit et parfait pour le serrage 
d’accessoires de 20 à 110 mm.

C’est l’un des outils les plus légers  et 
compacts du marché, par sa maniabilité  

et sa précision.
Elle est également utilisable avec les 

dimensions des clefs TOUCAN.

������������������������ 

CLEF IMPALA MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

CLEF IMPALA

P103004 

CLEFS

1, 1 kg

615x95x30 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée
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MODÈLES 
INÉGALABLES 
DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
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Assemble, avec un accessoire, deux tubes de 
polyéthylène de 16 mm ou 20 mm de diamètre.
Technologie et précision sont les deux mots qui 
�����������������������  

d’installer des accessoires multiples, tels systèmes de 
goute à goute, ou de déviations mixtes, mais aussi de 
produire en série des connexions préfabriquées pour 
l’installation sur un chantier et d’être le complément 

parfait d’un enrouleur de tuyau.

Elle est parfaite pour le travail à basses températures.
Vous épargnerez jusqu’à 80 % de main d’œuvre sur 

l’installation de votre réseau.
Gagne du temps et de l’argent avec BUFFALO.

MACHINE BUFFALO MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

MACHINE BUFFALO

P0202001

CONNECTEUR TUYAUX

6, 45 kg

600x240x230 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée
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Précise, solide, délicate et idéale pour la fabrication 
en série de « sets de micro aspersion ».

Cette machine réalise à la perfection les connexions 
entre le tuyau et le micro accessoire.

Son étonnante rapidité vous permet gagner 
���������������������� 

rendement et des réductions budgétaires 
incomparables.

MACHINE TRITON MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

MACHINE TRITON

P0202003

CONNECTEUR

3,1 kg

365x235x150 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée
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LE TRAVAIL 
AGRICOLE EST 
TRÈS DUR.
PRAKOR VOUS 
SIMPLIFIE LES 
TÂCHES.
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Rassemble toutes sortes de tuyaux de 
polyéthylène de 40 mm et 63 mm de diamètre.

Si vous cherchez à accélérer le processus 
d’installation des connexions sans perdre en 
������������������������

Il multiplie par 4 le rendement par rapport au 
système traditionnel. Gagnez plus de 120 € par jour 

en main d’ouvre et plus de 40 € d’accessoires 
par hectare. 

Avec GORILA, oubliez pour toujours les accessoires 
�����������������

MACHINE GORILA MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

MACHINE GORILA

P0202001

CONNECTEUR TUYAUX

14,5 kg

580x295x420 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée
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PERCEUSE BEAR MODEL

CODE

CATEGORY

MATERIAL

WEIGHT

SIZE

PERCEUSE BEAR

P0101010

PERCEUSE

3, 1 kg

900x280x190 mm

Acier haute résistance recouvert 
de peinture thermo laquée

Accessoires insérés dans le tuyau de dérivation 
polyéthylène ovale.

Amélioration de la vitesse d'installation de 800%.

Inserts instantanément et 100% sûr tout shunt 
accessoire existant sur le marché, dans le tuyau de 

polyéthylène ovale une taille comprise entre 2 et 6 « 
de diamètre.I

(Pour de plus grands diamètres consulter.)



AVEC NOTRE TECHNOLOGIE, 
NOUS AMÉLIORONS LE 
RENDEMENT TOUT EN 
OBTENANT DES RÉSULTATS 
IMPECCABLES.
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