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 AGRAFE 4 MORS
HYDRAULIQUE ‘‘PRO’’

RÉF. :    07201000
Agrafe hydraulique en acier traité
à encombrement réduit, diamètre 
15 mm, taraudage M10 x 100, embal-
lage sous coque à l’unité.

 AGRAFE HYDRAULIQUE 
À CONNEXION RAPIDE

RÉF. :    07204100
Système ‘‘main libre’’ à encombrement ré-
duit (Ø 15 mm) avec verrouillage et déver-
rouillage des 4 mors par action du levier, 
taraudage M10 x 100, emballage sous coque 
à l’unité.

POMPES À GRAISSE
ALGI
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 POMPE À GRAISSE “PRO” 
POUR CARTOUCHES DE GRAISSE 
400 G ET GRAISSE EN VRAC

RÉF. :    07316000
Equipée d’un fl exible polyamide 300 mm
et d’une agrafe hydraulique 4 mors. 

LES DÉTAILS
FONT
LE PRODUIT
PUISSANTE
ROBUSTE
PERFORMANTE
ERGONOMIQUE

  Ø corps de pompe :  57 mm
Longueur hors tout :  370 mm
 Poids :  1,660 kg 
Débit :  1,5 cm3/coup 
Pression :  400 bar
Grade graisse :  NLGI 3

 CARTOUCHES DE GRAISSE
GRAISSE NLGI 2 , CAPACITÉ 400 G

RÉF. :    07325000 - (Norme DIN 1284), graisse 
multi service, température d’utilisation de -25°C 
à +130°C, point de goutte environ +175°C.

RÉF. :    07327000 - (Cartouche à visser), graisse 
multi service, température d’utilisation de -25°C
à +130°C, point de goutte environ +175°C.

 0
73

25
0

0
0

 0
73

27
0

0
0

 ÉQUIPEMENTS D’ATELIER
 Matériel de récupération d’huile 17

 Enrouleurs automatiques 18  

 Fontaine de nettoyage  19

 Bac de rétention  19

 Distributeur pneumatique huile  19      

 Pulvérisateur pneumatique   19

 Purgeur de frein pneumatique        19

     Cuves de stockage extérieures pour   20
     distribution gasoil et AdBlue

0
73

27
0

0
0

 DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

 Distribution pneumatique de graisse 9

 Distribution pneumatique d’huile      9/11 

 Distribution pneumatique pour lave    11
    glace, antigel, essence, etc...

 TRANSFERT ÉLECTRIQUE
 Transfert électrique de gasoil et fuel    12/13

 Transfert électrique pour AdBlue        14/15

 Transfert électrique d’huile                 16

 Transfert électrique multiproduit       16
     essence et kérosène



LUBRIFICATION MANUELLE 3

LUBRIFICATION MANUELLE

 POMPES À GRAISSE 
“STANDARD”

POUR CARTOUCHE 
DE GRAISSE 400 G

RÉF. :    07346000
Equipée d’un fl exible polyamide
300 mm et d’une agrafe hydrau-
lique 4 mors. 
Poids : 1,290 kg
Pression : 375 bar
Débit :  1 cm3/coup
Grade graisse : NLGI 2

POUR CARTOUCHE DE 
GRAISSE À VISSER 400 G

RÉF. :    07345000
Equipée d’un fl exible polyamide 
300 mm et d’une agrafe hydrau-
lique 4 mors. 
Poids : 0,980 kg
Pression : 490 bar
Débit :  1 cm3/coup
Grade graisse : NLGI 2

 07346000

 0734500007345000

 PISTOLET DE GRAISSAGE  
ÉLECTRIQUE 20 VOLTS LI-ION

RÉF. :    07277000
Pistolet de graissage électrique pour cartouches 400 g et 
graisse en vrac sur batterie 20 volts Lithium-Ion. Ensemble 
livré dans sa mallette avec chargeur de batterie 230 volts.
Pistolet équipé d’un écran LCD (niveau de batterie et débit 
de graissage), d’un sélecteur de débit de graisse numérique 
2 vitesses et d’une LED intégrée permettant l’éclairage de la 
zone de travail.
Grade graisse : NLGI 2
Débit maxi : 200 g/min
Pression maxi : 690 bar
Poids du pistolet : 3,075 kg
Poids mallette complète : 5,1 kg
Dimensions : L 58 cm x l 37 cm x H 11 cm
Longueur du fl exible : 910 mm avec agrafe 4 mors
Options : kit pour cartouche à visser, (réf. 07277040)
                Batterie 20 volts supplémentaire, (réf. 07277010)
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 PISTOLET MANUEL
DE GRAISSAGE POUR 
CARTOUCHES 400 G ET 
GRAISSE EN VRAC

RÉF. :    07360200
Equipé d’un fl exible de 270 
mm et d’une agrafe 4 mors.
Pression maxi : 300 bar
Débit maxi : 0,5 cm³/coup
Poids du pistolet : 1,260 kg
Grade de la graisse : NLGI 2 

 PISTOLET MANUEL
DE GRAISSAGE POUR 
CARTOUCHES 400 G ET 
GRAISSE EN VRAC

RÉF. :    07360200
Equipé d’un fl exible de 270 

 et d’une agrafe 4 mors.
Pression maxi : 300 bar
Débit maxi : 0,5 cm³/coup
Poids du pistolet : 1,260 kg
Grade de la graisse : NLGI 2

 PISTOLET  PNEUMA-
TIQUE DE GRAISSAGE
 COUP PAR COUP

RÉF. :    07279000
Pistolet pneumatique standard 
pour cartouches 400 g et graisse 
en vrac.
Pression maxi : 280 bar
Débit maxi : 1 cm³/coup
Poids du pistolet : 1,848 kg
Grade de la graisse : NLGI 3

 COFFRETS DE GRAISSEURS ASSORTIS

RÉF. :    07034000  -  220 GRAISSEURS HYDRAULIQUES
Graisseurs droits par 20 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x 100 - 10x150 - 1/8 Gaz - 1/4 Gaz

Graisseurs à 45° par 10 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150

Graisseurs à 90° par 10 pièces :
6x100 - 8x125 - 10x100

RÉF. :  07035000  -  100 GRAISSEURS HYDRAULIQUES
  Graisseurs droits par 10 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x 100 - 10x150 - 1/8 Gaz - 1/4 Gaz

Graisseurs à 45° par 6 pièces :
6x100 - 8x100 - 8x125 - 10x100 - 10x150

 SERINGUES ‘‘PRO’’  
SPÉCIALES HUILES 
HAUTE VISCOSITÉ 

RÉF. :    07193000  -  500 ml
RÉF. :    07195000  -  1000 ml
 Seringue 500 ml et 1000 ml en 
acier nickelé avec piston en poly-
éthylène. Livrée avec un bec droit 
et un bec coudé. 

 SERINGUES  
‘‘STANDARD’’

RÉF. :    07197000  -  500 ml
RÉF. :    07198000  -  1000 ml
   Seringue 500 ml et 1000 ml en 
acier avec un fl exible souple de 
300 mm en PVC. 

 SERINGUE LAITON 
SPÉCIALE LIQUIDES AGRESSIFS

RÉF. :    0719200  -  250 ml
 Seringue 250 ml en laiton avec piston en 
polyéthylène. Livrée avec un bec droit et 
bec coudé. Longueur sans embouts : 320 
mm.

 07034000

 SERINGUES ‘‘PRO’’  
SPÉCIALES HUILES 
HAUTE VISCOSITÉ 
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 07617000 07613010

 07616100

      POMPE DE TRANSVASEMENT
ROTATIVE POUR ADBLUE®

RÉF. :  07616100  -  38 l pour 100 rotations
Pompe rotative auto amorçante pour transfert 
d’Adblue®. Equipée d’un tube plongeur télesco-
pique et d’un tuyau de distribution de 2,5 m 
avec embout inox. Connexion avec adaptateur 
diamètre 56 x 4 pour pour tonnelet et fût 
plastiques.

 07616050

      POMPE DE TRANSVASEMENT 
À LEVIER POUR ADBLUE®

RÉF. :  07616050  -  0,3 l/coup
Pompe à levier auto amorçante pour trans-
fert de d’Adblue®. Equipée d’un tube plon-
geur télescopique et d’un bec d’écoulement. 
Raccordement 2’’ pour fût et tonnelet. Livré
avec un adaptateur diamètre 56 x 4 pour 
tonnelet et fût plastiques.

 POMPE DE TRANSVASEMENT
À LEVIER HUILE, GASOIL ET FUEL

RÉF. :  07613010  -  0,3 l/coup
Pompe à levier auto amorçante pour trans-
fert de gasoil, fuel et huile. Equipée d’un 
tube plongeur télescopique et d’un bec 
d’écoulement. Raccordement 2’’ pour fût et
tonnelet.

 POMPE DE TRANSVASEMENT
À LEVIER MULTIPRODUIT

RÉF. :  07617000  -  0,3 l/coup
Pompe à levier auto amorçante pour trans-
fert d’antigel, lave glace, alcool, eau gasoil, 
fuel et huile. Equipée d’un tube plongeur té-
lescopique et d’un bec d’écoulement. Raccor-
dement 2’’ pour fût et tonnelet.
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 PULVÉRISATEURS MANUELS
À PRESSION PRÉALABLE
Pulvérisateurs manuels gradués à pression 
préalable, équipés de joints Viton® permet-
tant le passage de produits détergents 
(huiles de déco� rage, dégraissants, etc...). 

RÉF. :    07470200  -  2 litres
Equipé d’une buse réglable.

RÉF. :    07470500  -  5 litres
Equipé d’une bandoulière de transport.
Livré avec une lance de pulvérisation avec
buse réglable.

RÉF. :    07470600  -  10 litres
Equipé d’une bandoulière de transport.
Livré avec une lance de pulvérisation avec
buse réglable.

 07470500 07470200

 VIDANGEUR MANUEL  
À DÉPRESSION - 6,5 LITRES

RÉF. :  07636000 
Réservoir translucide d’une capacité de 6,5 l. 
Aspiration par dépression créée en agissant 
sur le levier du vidangeur. Livré avec 2 sondes 
d’aspiration de Ø 5 mm et Ø 7 mm, L = 840 mm. 
Recommandé pour vidanger rapidement par 
aspiration par le puits de jauge moteur (bateaux, 
motos, automobiles, tondeuses...). Peut être 
utilisé pour d’autres liquides non agressifs (eau).
La température d’huile moteur doit etre impéra-
tivement comprise entre 60° et 80°.

   INDICATEUR DE NIVEAU 
POUR FÛT DE 200 L 

RÉF. :  07693000   
Permet de visualiser le niveau de 
fluide restant dans un fût de 200 l. 
Fixation sur l’ouverture en 3/4’’ lais-
sant l’ouverture 2’’ libre pour l’instal-
lation d’une pompe. Convient pour 
une utilisation avec huile, fluides à 
base d’eau, antigel, lave glace, fuel, 
gasoil, (incompatibilité avec l’AdBlue®).
Indication d’a«  chage en double lec-
ture marquée en litres d’un côté et 
en gallons de l’autre.

 07485000

      BROCS PLASTIQUES
GRADUÉS

RÉF. :    07485100  -  1 litre
RÉF. :    07485200  -  2 litres
RÉF. :    07485000  -  5 litres
Brocs multi usages gradués trans-
lucides avec bec fl exible, bouchon 
et couvercle.
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 JERRICANS
 HYDROCARBURES
EN TÔLE 
Jerricans en tôle renforcée pour 
hydrocarbures, peinture spéciale 
de protection intérieure. Livrés 
sans bec verseur.

        Les jerricans hydrocarbures métal-
liques sont agréés aux NORMES UN.

RÉF. :    07550005  -  5 litres
RÉF. :    07550010  -  10 litres
RÉF. :    07550020  -  20 litres

 07550020

 JERRICANS HYDROCARBURES
EN PLASTIQUES
Jerricans hydrocarbures en polyéthylène haute densité avec bec verseur.

        Les jerricans hydrocarbures plastiques sont agréés aux NORMES UN.

RÉF. :    07540005  -  5 litres
RÉF. :    07540010  -  10 litres
RÉF. :    07540020  -  20 litres

 ENTONNOIR
AVEC BEC FLEXIBLE 
ET FILTRE

RÉF. :  07491000  -  Ø 160 mm
Entonnoir plastique Ø 160 mm avec 
bec fl exible 330mm et fi ltre laiton. Em-
bout spécial pour réservoir essence.

 VIDANGEUR MANUEL  
À DÉPRESSION - 6,5 LITRES

RÉF. :  07636000 
Réservoir translucide d’une capacité de 6,5 l. 
Aspiration par dépression créée en agissant 
sur le levier du vidangeur. Livré avec 2 sondes 
d’aspiration de Ø 5 mm et Ø 7 mm, L = 840 mm. 
Recommandé pour vidanger rapidement par 
aspiration par le puits de jauge moteur (bateaux, 
motos, automobiles, tondeuses...). Peut être 
utilisé pour d’autres liquides non agressifs (eau).
La température d’huile moteur doit etre impéra-
tivement comprise entre 60° et 80°.

 07550010  07550005

 07540020  07540010  07540005

 JERRICAN DE VIDANGE
AVEC GRILLE ET COUVERCLE

RÉF. :  07571000  -  14 litres
Jerrican monté sur roulettes, livré avec grille et couvercle de 
transport, permettant la vidange des huiles moteur usagées 
pour un transfert propre dans un bac collecteur sans autre 
manipulation. Dimensions : 45 x 40 x 13 cm (L x l x h).
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DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

 07729000

  Pompes à membranes 

  Accessoires   Flexibles 

  Pistolets   Enrouleurs

LA GAMME DE DISTRIBUTION 
PNEUMATIQUE ALGI / TECALEMIT

ALGI  met à votre disposition toute une gamme de pompes et d’accessoires 
permettant de répondre aux utilisations les plus spécifi ques. Ces produits  ont 
été étudiés et développés pour vous apporter une totale satisfaction pendant 
de nombreuses années. Les pompes ALGI s’adaptent sur tous les contenants 
standards et peuvent être livrées en kits fi xes ou mobiles suivant l’application.

 GARANTIE 5 ANS sur pompes pneumatiques, uniquement applicable si les   
 conditions d’utilisation et de montage mentionnées sur la notice technique  
 jointe à chaque pompe sont respectées. Aucune garantie ne sera appliquée si 
 la pompe n’est pas équipée d’un régulateur fi ltre lubrifi cateur en arrivée d’air. 

   Pompes        pneumatiques
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POUR HUILE ET GRAISSE

 POIGNÉE DE GRAISSAGE  
STANDARD AVEC FLEXIBLE

RÉF. :    07724100
Poignée de graissage pour pompe 
à graisse pneumatique. Livrée avec 
un fl exible caoutchouc 400 mm et 
une agrafe 4 mors. 
Raccord de connexion 1/4’’ Gaz (F).
Pression de service maxi de 400 bar.            

 POMPE PNEUMATIQUE 
STANDARD 60/1 POUR FÛT 
DE GRAISSE  

RÉF. :    07710000
Pompe pneumatique standard 60/1
pour fût de graisse 200 kg. 
Débit libre à 6 bar : 1600 g/min 
Pression maxi de graisse : 480 bar 
Diamètre canne d’aspiration : 30 mm
Longueur canne d’aspiration : 950 mm

 ENSEMBLE MOBILE 60/1 
POUR TONNELET DE 50/60 KG  

RÉF. :    07705501
Ensemble pneumatique mobile pour la
distribution de graisse grade NLGI 0 à 
NLGI 2, comprenant une pompe pneu-
matique standard 60/1, un flexible de 
4 m, une poignée de graissage avec fl ex-
ible et agrafe, un couvercle Ø 395 mm et
plateau suiveur Ø 370 mm. Livré avec 
chariot 2 roues gonfl ables.

MATÉRIEL POUR DISTRIBUTION DE GRAISSE 

MATÉRIEL POUR DISTRIBUTION D’HUILE

 POMPE PNEUMATIQUE 
STANDARD 3/1 POUR FÛT 
D’ HUILE

RÉF. :    07753042EC
Pompe pneumatique standard 3/1
pour circuits inférieurs à 40 m. 
Débit libre à 6 bar :  24 l/min
Pression d’air maxi : 8 bar 
Diamètre canne d’aspiration : 42 mm
Longueur canne d’aspiration : 940 mm

 PISTOLET POUR HUILE 
AVEC COMPTEUR DIGITAL   

RÉF. :    07765100
Pistolet de distribution d’huile 
équipé d’un bec anti-goutte et
d’un raccord tournant 1/2’’ (F). 
Transfert d’huile avec viscosité 
pouvant aller jusqu’à 2000 cSt. 
Modèle équipé d’un embout fl exible
en caoutchouc. Débit maxi 35 l/min.  

      POMPE À MEMBRANE 
EN POLYPROPYLÈNE
HUILES USAGÉES ET GASOIL 

RÉF. :  07751010  -  55 l/min
Pompe à membrane conçue pour le 
transfert d’huiles usagées, de fuel et 
gasoil. Raccord de connexion 1/2’’ 
Gaz. Membrane en Hytrel®, bille en 
inox 316, siège en NBR. La taille maxi
des particules en suspension est de 
3,5 mm.
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 ENSEMBLE FIXE PNEUMATIQUE 3/1 
POUR CUVE IBC 1000 LITRES D’HUILE

RÉF. :    07750720
Ensemble équipé d’une pompe pneumatique 3/1, d’un 
enrouleur huile 10 m et d’un pistolet digital de marque 
‘‘BADGER’’ avec embout fl exible et bec anti goutte. Livré 
avec un support pour la pompe et l’enrouleur et un sup-
port égouttoir pour le pistolet.

 ENSEMBLE MOBILE 
PNEUMATIQUE 3/1
POUR FÛT D’HUILE 200 L

RÉF. :    07750650EC
Ensemble équipé d’une pompe 
pneumatique 3/1, d’un enrouleur 
huile 10 m et d’un pistolet digital 
de marque ‘‘BADGER’’ avec em-
bout fl exible et bec anti goutte. 
Livré avec chariot 3 roues

ENSEMBLE FIXE  
PNEUMATIQUE 3/1
POUR FÛT D’HUILE 200 L

RÉF. :    07750550EC
Ensemble équipé d’une pompe 
pneumatique 3/1, d’un fl exible de 
4 mètres avec raccord 1/2’’ G et 
d’un pistolet digital de marque 
‘‘BADGER’’ avec embout fl exible 
et bec anti goutte.

 ENSEMBLE MOBILE 
PNEUMATIQUE 3/1
POUR FÛT D’HUILE 200 L

RÉF. :    07750600EC
Ensemble équipé d’une pompe 
pneumatique 3/1, d’un fl exible de 4 
mètres avec raccord 1/2’’ G et d’un 
pistolet digital de marque ‘‘BAD-
GER’’ avec embout fl exible et bec 
anti goutte. Livré avec chariot 3 
roues

 ENSEMBLE MOBILE 
PNEUMATIQUE 3/1
POUR TONNELET 50 L

RÉF. :    07750451EC
Ensemble équipé d’une pompe 
pneumatique 3/1, d’un fl exible de 
4 mètres avec raccord 1/2’’ G et 
d’un pistolet digital de marque 
‘‘BADGER’’ avec embout fl exible 
et bec anti goutte. Livré avec cha-
riot 1 bras.



11DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

 ENSEMBLE FIXE 
PNEUMATIQUE 3/1 
ANTIGEL & LAVE GLACE

RÉF. :    07754550
Ensemble équipé d’une pompe pneu-
matique 3/1 en inox, pour fût de 200 l,
d’un fl exible de 4 mètres avec raccord 
1/2’’ G et d’un pistolet digital spécial 
antigel / lave glace avec embout rigide.

 ENROULEUR AUTOMATIQUE
AVEC PIVOT FIXE POUR HUILE 

RÉF. :    07776000
Enrouleur standard équipé d’un fl exible pour huile (SAE 
100 R1 AT), longueur  10 mètres Ø 1/2’’ résistant à une 
pression maximale de 160 bar et d’un fl exible de liaison 
de 1,5 m. Raccord d’ entrée et de sortie en 1/2’’ G (M).  

      KIT D’ASPIRATION
PNEUMATIQUE POUR ESSENCE ET KÉROSÈNE

RÉF. :    07751106
Equipé d’une pompe à membrane en polypropylène 35 l/min pour le 
transfert d’essence, kérosène, huile et gasoil, certifi ée ATEX. Ensemble
composé d’un fl exible d’aspiration 6 m Ø 12,7 mm (1/2’’) en EPDM avec
raccord 1/4 de tour pour sondes et d’un fl exible de refoulement 2 m Ø 
12,7 mm (1/2’’) avec valve 1/4 de tour équipée d’un bec. Doté de 2 sondes
fl exibles Ø 8 mm (Lg 1200 mm) et 12 mm (Lg 800 mm). Livré avec sup-
ports muraux pour pompe, sondes et fl exible.

     POMPE PNEUMATIQUE MULTIPRODUIT 
POUR TONNELET ET FÛT 

RÉF. :  07645550
Pompe pneumatique conçue pour le transfert de fl uides à base 
d’eau, AdBlue ®, antigel et lave glace, détergents, savons, herbi-
cides, pesticides, huiles et lubrifi ants (maxi 220 cSt). 
Livrée avec fl exible 2 m et pistolet de distribution manuel. 
Raccordement 2’’ pour tonnelets et fûts de 50 à 220 litres. 
Adaptateurs pour fûts plastiques disponibles en option, Ø 
56 mm (Réf. 07610002) et Ø 70 mm (Réf. 07610003).
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GROUPES ÉLECTRIQUES POUR TRANSFERT 
DE GASOIL & FUEL 

 GROUPES DE TRANSFERT POUR GASOIL/FUEL 

RÉF. :    07630000  -  50 L/MIN  -  12 V  -  220 W  
RÉF. :    07632000  -  50 L/MIN  -  24 V  -  310 W
Electropompe à palettes auto-amorçante avec moteur à 
courant continu. Capacité d’aspiration jusqu’à 2 m. Livré 
avec câble d’alimentation 2 m avec pinces, tuyau gasoil de 
4 m Ø 20 mm (3/4’’), pistolet manuel en aluminium et cré-
pine d’aspiration.

 KIT CLÉ POUR GESTION

RÉF. :    07643010 
Kit composé d’un logiciel sur clé USB organisant 
les données de distribution pour l’analyse et l’im-
pression sur PC, de 10 clés (jaune) pour la recon-
naissance des utilisateurs, d’une clé (rouge) pour 
l’exportation des données et du lecteur de clé à relier 
à l’ordinateur.

 DISTRIBUTEUR CARROSSÉ 
GASOIL 230 V AVEC GESTION

RÉF. :    07643000  -  70 L/MIN  -  900 W
Electropompe à ailettes auto-amorçante pourvue 
de by-pass, pour transfert de  fuel/gasoil. Interface  
avec gestion électronique pour récupération de 
données ou gestion avec mémoire locale des 255 
dernières distribution. Equipé d’un tuyau de distri-
bution 4 m Ø 25 mm (1’’) et d’un pistolet automa-
tique avec raccord tournant. Filtre à grille sur l’aspi-
ration de la pompe.
Option : pied support (référence 07643001) 

TRANSFERT ÉLECTRIQUE

 STATION MURALE GASOIL
230 V AVEC FILTRE ET COMPTEUR

RÉF. :    07639200  -  52 L/MIN  -  350 W
Electropompe à palettes auto-amorçante pour fuel
et gasoil avec tuyau de distribution 6 m Ø 20 mm 
(3/4’’) et kit d’aspiration 4 m avec clapet et crépine. 
Livrée avec pistolet auto et compteur mécanique 3 
chi� res, fi ltre séparateur d’eau à cartouche 30  . ɥ

12
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POUR GASOIL, FUEL 

  GROUPE DE TRANSFERT 
POUR GASOIL/FUEL - 230 VOLTS

RÉF. :    07635000  -  56 L/MIN  -  350 W
Electropompe à palettes auto-amorçante 
pour gasoil avec tuyau de distribution 4 
m Ø 25 mm (1’’). Livré avec crépine d’as-
piration et pistolet manuel en aluminium.

 PISTOLETS AUTOMATIQUES  
POUR DISTRIBUTION GASOIL/FUEL

RÉF. :    07763100  -  70 L/MIN   
RÉF. :    07763200  -  90 L/MIN   
Pistolet automatique équipé d’un raccord tournant 
1’’ Gaz (F). Dispositif arrêt automatique lorsque le
réservoir est rempli a son maximum. Structure en 
aluminium entourée d’une protection en caoutchouc
assurant une bonne isolation pour un meilleur con-
fort d’utilisation.

COMPTEUR DIGITAL  
POUR GASOIL/FUEL

RÉF. :    07635500   
Installation en ligne sur pistolet de distribution 
de fuel ou de gasoil :
 - Totalisateur partiel 5 chi  ̧res,
 - Totalisateur général 6 chi  ̧res.
Connexion 1’’ Gaz M/M avec bague
de connexion 1’’ Gaz F/F.

 ENROULEUR AUTOMATIQUE
POUR GASOIL/FUEL
 
RÉF. :    07644010  -  FLEXIBLE DE 10 M
RÉF. :    07644015  -  FLEXIBLE DE 15 M
Enrouleurs pour transfert de gasoil livrés avec un fl exible antis-
tatique 3/4’’, raccord d’entrée 1’’ G (F) et raccord de sortie 1’’ G 
(M) résistant à une préssion de 10 bar et un fl exible de liaison de 
1,5 m. Débit maximum de 85 l/min 

POUR DISTRIBUTION GASOIL/FUEL

POUR GASOIL/FUEL

RÉF. :    07
RÉF. :    07644015
Enrouleurs pour transfert de gasoil livrés
tatique 3/4’’, raccord d’entrée 1’’ G (F) et raccord de sortie 1’’ G 
(M) résistant à une préssion de 10 bar et un fl exible de liaison de 
1,5 m. 
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DISTRIBUTEUR MOBILE AUTONOME 
ÉLECTRIQUE POUR VL & PL

RÉF. :    07645905  -  DÉBIT DE 3 À 11 L/MIN  -  230 V  -  400 W
Ensemble équipé d’une pompe électrique à membrane, avec dispositif de com-
mande électronique pour distribution d’Adblue® dans le réservoir des véhicules. 
Remplissage et arrêt automatique. Flexible de distribution de 2 m Ø 20 mm 
(3/4’’) équipé d’un raccord universel aux normes ISO 22241 avec embout auto-
nettoyant, d’un chariot métallique pouvant accueillir un tonnelet de 60 litres ou un 
fût de 200 litres (système réglable). 

GROUPES ÉLECTRIQUES POUR 
TRANSFERT D’ADBLUE®

GROUPE DE DISTRIBUTION  
POUR ADBLUE® - CUVE IBC 1000 L

RÉF. :    07645100  -  32 L/MIN  -  230 V  -  400 W
Ensemble équipé d’une pompe électrique à membrane montée sur pla-
tine, d’un pistolet manuel en polypropylène avec fl exible de distribu-
tion 6 m en EPDM Ø 20 mm (3/4’’). Livré avec tuyau d’aspiration 1,5 m 
avec raccord SEC.

GROUPE DE DISTRIBUTION  
POUR ADBLUE® - FÛT DE 200 L

RÉF. :    07645200  -  32 L/MIN  -  230 V  -  400 W
Ensemble équipé d’une pompe électrique à membrane montée sur 
support inox pour fi xation sur fût de 200 litres, d’un pistolet manuel 
en polypropylène, et d’un fl exible de distribution 6 m en EPDM Ø 20 
mm (3/4’’). Livré avec tuyau d’aspiration 1,5 m avec raccord AF2.

 GROUPES DE DISTRIBUTION 
PORTABLES POUR TRANFERT D’ADBLUE® 
RÉF. :    07645212  -  35 L/MIN  -  12 V  -  260 W
RÉF. :    07645230  -  32 L/MIN  -  230 V  -  400 W
Groupes portables avec pompe à membrane électrique sans joint dynamique pour 
le transfert d’AdBlue®. Equipés d’un tuyau de distribution 6 m en EPDM Ø 20 mm 
(3/4’’) et d’un pistolet manuel en plastique. Kit d’aspiration avec tuyau EPDM 1,5 m
et crépine. Interrupteur M/A et fusible contre les surcharges.  
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  KIT DE TRANSFERT ADBLUE®
 PAR GRAVITÉ - CUVE IBC 1000 L

RÉF. :  07645075   
Kit composé d’un tuyau de distribution 3 mètres avec rac-
cord de connexion 60 x 6 pour la vanne basse de la cuve 
IBC. Pistolet manuel en polypropylène.

PISTOLETS AUTOMATIQUES  
AVEC ‘‘EMBOUT CASSANT’’

RÉF. :    07645130  -  SANS COMPTEUR
RÉF. :    07645140  -  AVEC COMPTEUR
Pistolet automatique pour distribution d’AdBlue ® avec ‘‘embout 
cassant’’ Ø 19 mm conçu pour se détacher en cas de démarrage 
accidentel du véhicule. Raccord de connexion pour tuyau Ø 20 mm 
(3/4’’). Débit maxi : 35 l/min.

 COMPTEUR DIGITAL  
POUR TRANSFERT D’ADBLUE®
RÉF. :    07645012   
Installation en ligne ou sur pistolet de distribution d’AdBlue ®
 - Totalisateur partiel 5 chi  ̧res,
 - Totalisateur général 6 chi  ̧res.
Connexion 1’’ Gaz M/M avec bague de connexion 1’’ Gaz F/F.
Débit maximum : 100 l/min

 KIT DE CONNEXION VANNE
BASSE - CUVE IBC 1000 L

RÉF. :    07645065  
Permet de raccorder une pompe électrique AdBlue®
sur la vanne basse de la cuve IBC avec raccord 60 x 6. 
Longueur 300 mm avec clapet.

  ENROULEURS AUTOMATIQUES    
POUR TRANSFERT D’ADBLUE®
RÉF. :    07645180  -  FLEXIBLE DE 8 M
RÉF. :    07645185  -  FLEXIBLE DE 15 M
Enrouleurs automatiques pour distribution d’AdBlue 
avec fl exible EPDM Ø 20 mm (3/4’’) résistant à une 
pression de 10 bar. Flexible de liaison en option. Débit 
maximum 35 l/min.

ACCESSOIRES POUR TRANSFERT D’ADBLUE®

 07645140 avec ‘‘embout 
 conçu pour se détacher en cas de démarrage 

accidentel du véhicule. Raccord de connexion pour tuyau Ø 20 mm 

 07645130
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VIDANGEUR ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE   
POUR ASPIRATION D’HUILE USAGÉE - 230 VOLTS

RÉF. :    07634500  -  230 V  -  350 W
Système mobile pour extraction d’huile usagée directement 
par le puits de jauge. Pompe à amorçage automatique. 
Support  à roulettes. Livré avec 2 sondes en plastique Ø 6 et 8
mm, longueur 800 mm et 2 sondes en laiton Ø 8 et 9 mm, 
longueur 650 mm. Aspiration : 2 à 10/min

      GROUPE DE TRANSFERT
POUR HUILE - 230 VOLTS

RÉF. :    07637000  -  25 L/MIN  -  1200 W
Electropompe à palettes auto-amorçante 
pour huile (viscosité jusqu’à 500 cSt) avec 
tuyau de distribution 4 m Ø 25 mm (1’’). 
Livré avec crépine d’aspiration et pistolet
manuel en aluminium.

POMPES DE TRANSFERT 
MULTIPRODUITS

RÉF. :    07652100  -  230 VOLTS
RÉF. :    07652200  -  12 VOLTS
RÉF. :    07652300  -  BATTERIE 19,2 VOLTS LITHIUM-ION
Pompes à turbine électrique conçues pour le transfert de fl uides à base d’eau, 
AdBlue ®, antigel, détergents, herbicides, pesticides, GNR, DEF, diesel et pour 
le transfert d’huiles hydrauliques viscosité 100 cSt maximum. 
Montage uniquement possible sur fût de 200 litres et IBC 1000 litres avec 
ouverture 2’’. Filtre en acier inoxidable intégré dans l’entrée du tube d’aspira-
tion. Livrée avec fl exible de 2 m et pistolet de distribution manuel. 
Débit maxi : 28 l/min (suivant viscosité). Plage d’utilisation entre 5° et 40° C.

 GROUPE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 
POUR ESSENCE / KEROSÈNE - 230 VOLTS

RÉF. :    07646700  -  50 L/MIN  -  250 W
Groupe de transfert pour fût de 200 litres, équipé d’une pompe 
électrique certifi é ATEX / IECEx, d’un fl exible de distribution de
4 m avec pistolet automatique certifi é ATEX, d’un fi ltre anti pa-
rasite (compatibilité électromagnétique - CEM) et d’un tube plon-
geur télescopique (maxi 1,10 m), avec brides 2’’ pour fût. 
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GROUPES ELECTRIQUES 
DE DISTRIBUTION MULTIPRODUITS

Pompe à turbine électrique conçue pour le 
transfert de fluides à base d’eau, AdBlue®, 
antigel, détergents, herbicides, pesticides, 
GNR, DEF, diesel et pour le transfert d’huiles 
hydrauliques viscosité 100 cSt maximum.

Montage possible sur fût de 200 litres et IBC 
de 1000 litres avec ouverture 2” grâce à un 
tube d’aspiration télescopique.

Filtre en acier inoxydable intégré dans l’entrée 
du tube d’aspiration pour éviter le passage 
d’impuretés pouvant causer des dommages.

Livrée avec flexible de 2 m et pistolet de 
distribution manuel.

  Débit maximum : 28 l/min (suivant viscosité)
 Plage d’utilisation : de 5°C à +40°C

 Cycles d’utilisation, 15 min ON / 15 min OFF

  POMPE DE TRANSFERT
MULTIPRODUIT

OU

OU

DISPOSITIFS D’ALIMENTATION DISPONIBLES

  ALIMENTATION 12 VOLTS

RÉF. :  07652200
Avec câble d’alimentation 12 Volts.

  ALIMENTATION 230 VOLTS

RÉF. :  07652100
Avec kit d’alimentation 230 Volts.

  ALIMENTATION 19,2 VOLTS
AVEC BATTERIE RECHARGEABLE

RÉF. :  07652300
Avec adaptateur pour batterie, batterie 19,2 Volts 
Lithium-Ion, et chargeur de batterie.

 230 V

 12 V

 Batterie     19,2 V
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIER

 BAC RÉCUPÉRATEUR MOBILE 
POUR HUILE USAGÉE - 60 L

RÉF. :    07790300
Bac mobile équipé d’une grille amovible brise 
jet, d’un bras de direction articulé, de 4 roues 
dont 2 pivotantes. Vanne de vidange 1/4 de 
tour Ø 3/4’’ Gaz (F).
Dimensions : 1070 x 660 x 205 (mm).

 BAC RÉCUPÉRATEUR POUR FOSSE 
AVEC POMPE POUR HUILE USAGÉE - 120 L

RÉF. :    07790550
Bac récupérateur d’huile sur fosse équipé d’une grille 
amovible brise jet, de 4 galets réglables suivant la lar-
geur de la fosse (de 80 cm à 120 cm) et d’une pompe 
pneumatique 1/1 pour vidange de la cuve. 
Dimensions : 1070 x 660 x 205 (mm).

 VIDANGEUR D’HUILE 
PAR ASPIRATION OU GRAVITÉ
AVEC PANTOGRAPHE - 120 L

RÉF. :    07793600
Système d’aspiration type Venturi. Vidangeur équipé d’un fl ex-
ible 1,50 m pour vidange pneumatique de la cuve, de 2 adap-
tateurs pour Volkswagen et BMW, de 6 sondes de vidange par puits de jauge, d’une 
jauge de niveau d’huile de la cuve et de 4 roues dont 2 pivotantes. Modèle conçu pour 
vidanger par aspiration ou par gravité. Grace à son système avec pantographe pos-
sibilté d’e� ectuer les vidanges des huiles moteur à deux hauteurs di  ̧érentes. Equipé 
d’un bac de récupération 50 l monté sur un bras articulé de 1,30 m.  

 VIDANGEUR D’HUILE - 90 L
PAR ASPIRATION OU GRAVITÉ 

RÉF. :    07793000
Système d’aspiration type Venturi. 
Vidangeur équipé de :
.  Flexible 1,50 m pour vidange pneumatique de la cuve,
.  2 adaptateurs pour Volkswagen et BMW,
.  6 sondes de vidange par puits de jauge, 
.  Jauge de niveau d’huile de la cuve,
.  4 roues dont 2 pivotantes.
Equipé d’un entonnoir de récupération Ø 500 mm 
capacité 20 litres avec bac d’écoulement 
réglable en hauteur de 1,20 m à 1,80 m. 

 GROUPE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 
POUR ESSENCE / KEROSÈNE - 230 VOLTS

RÉF. :    07646700  -  50 L/MIN  -  250 W
Groupe de transfert pour fût de 200 litres, équipé d’une pompe 
électrique certifi é ATEX / IECEx, d’un fl exible de distribution de
4 m avec pistolet automatique certifi é ATEX, d’un fi ltre anti pa-
rasite (compatibilité électromagnétique - CEM) et d’un tube plon-
geur télescopique (maxi 1,10 m), avec brides 2’’ pour fût. 

 07793600

PAR ASPIRATION OU GRAVITÉ
AVEC PANTOGRAPHE - 120 L

RÉF. :    07793600
Système d’aspira
ible 1,50 m pour vidange pneumatique de la cuve, de 2 adap-
tateurs pour Volkswagen et BMW, de 6 sondes de vidange par puits de jauge, d’une 
jauge de niveau d’huile de la cuve et de 4 roues dont 2 pivotantes. Modèle conçu pour 
vidanger 

07793600

vidanger par aspiration ou par gravité
sibilté d’e� ectuer les vidanges des huiles moteur à 
d’un bac de récupération 50 l monté sur un 

 VIDANGEUR D’HUILE
PAR ASPIRATION OU GRAVITÉ 

RÉF. :    07793000
Système d’aspirati
Vidangeur équipé de :
.  Flexible 1,50 m pour vidange pneumatique de la cuve,
.  2 adaptateurs pour Volkswagen et BMW,
.  6 sondes de vidange par puits de jauge, 
.  Jauge de niveau d’huile de la cuve,
.  4 roues dont 2 pivotantes.
Equipé d’un 
capacité 20 litres 
réglable en hauteur de 1,20 m à 1,80 m. 

vidanger 
sibilté d’e� ectuer les vidanges des huiles moteur à 
d’un 

 07793000
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ENROULEURS AUTOMATIQUES 

     ENROULEUR CARROSSÉ  
PLASTIQUE - POUR AIR 

RÉF. :  07779510
Enrouleur carrossé pour air avec fl exible 
diamètre 3/8’’ (10 mm), longueur 15 m, 
raccord d’entrée 3/8’’ G (F), sortie 3/8’’ G 
(M). Enrouleur livré avec fl exible de liai-
son de 1 m et pivot orientable. 
Pression maxi : 12 bar.

ENROULEUR ACIER 
POUR AIR / EAU

RÉF. :  07779300
 Enrouleur pour air et eau avec fl exible 
diamètre 1/2’’ (13 mm) longueur 15 m, 
raccord d’entrée 1/2 G’’ (M), sortie 1/2’’
G (M). Enrouleur livré avec fl exible de 
liaison de 1,5 m et support fi xe. 
Pression maxi : 20 bar.

ENROULEURS AUTOMATIQUES  
ÉLECTRIQUES - 230 VOLTS 

RÉF. :  07810015
Enrouleur 15 m livré avec cable électrique de raccordement
1 m et support orientable. Câble 3 x 1,5 mm². 
Norme H05VV-F. 

RÉF. :  07820015
Enrouleur 15 m livré avec cable électrique de raccordement
1 m et support orientable. Câble 3 x 2,5 mm². 
Norme H07RN-F. 

ENROULEUR INOX  
POUR EAU CHAUDE H.P.

RÉF. :  07778300
Enrouleur inox pour eau chaude haute pres-
sion avec fl exible diamètre 3/8’’ (9.5 mm), 
longueur 15 m, raccord d’entrée 3/8’’ G (M), 
sortie 3/8’’ G (F) doté d’un raccord rapide  
3/8’’ G / 22 x 150 pour connexion lance. 
Enrouleur livré avec fl exible de liaison de
1,5 m et support fi xe.
Pression maxi : 400 bar.

 07820015

 07778300

doté d’un raccord rapide  

 07779300

 07779510

ENROULEURS ÉLECTRIQUES 230 VOLTS
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 PULVÉRISATEUR 
PNEUMATIQUE 24 L
EN INOX 

RÉF. :  07784000
Pulvérisateur inox équipé de :
.  Jauge de niveau de produit,
.  Manomètre de pression de cuve,
.  Soupape de sécurité,
.  Lance inox 600 mm avec tuyau
   spiralé 10 m en rilsan,
.  Ensemble monté sur 2 roues de
   transport.

 PURGEUR DE FREIN 6 L
PNEUMATIQUE EN INOX

RÉF. :  07796500
L’opération de purge peut être é� ectuée 
par une seule personne. Livré avec le né-
cessaire de purge, (bidon, entonnoir...etc), 
plus 6 bouchons standards n° 4 - 5 - 6 - 7
- 9 - 11 pour montage sur le bocal d’huile 
de freinage du véhicule.

     FONTAINE DE NETTOYAGE 
ÉLECTRIQUE 230 V POUR SOLVANTS

RÉF. :  07794200
Pompe auto amorçante pour solvants, 
bac à double décantation avec grille.
Dimensions du bac : 800 x 500 x 65 mm
Débit du pinceau : 2,5 l/min 

 BAC DE RÉTENTION POUR 2 FÛTS
EN ACIER GALVANISÉ 

RÉF. :  07767500  -   RÉTENTION 220 LITRES 
Les bacs de rétention en acier galvanisé sont particulièrement adaptés 
aux hydrocarbures et aux solvants. Tous nos modèles sont transpor-
tables avec chariot élévateur et disposent d’un caillebotis amovible. 
Dimensions : 838 x 1235 x 330 (mm) - Poids : 41 kg

 DISTRIBUTEUR HUILE
PNEUMATIQUE 50 L
AUTONOME EN ACIER 

RÉF. :  07785050 
Modèle acier équipé de :
.  Flexible rilsan spiralé 2 m déployé,
.  Jauge de niveau d’huile de cuve,
.  Manomètre de pression d’air
   avec soupape de sécurité,
.  Pistolet manuel standard.
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STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES 
POUR GASOIL / FUEL & ADBLUE® 

 STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES À DOUBLE 
PAROI - POUR DISTRIBUTION D’ADBLUE®

RÉF. :  07683100  -  CAPACITÉ  2500 LITRES
RÉF. :  07683250  -  CAPACITÉ  5000 LITRES
Citernes en polyéthylène à double paroi avec armoire verrouillable. Equipées d’une
pompe immergée 230 V - 32 l/min, d’un pistolet automatique avec compteur digi-
tal, d’un tuyau de distribution 6 m, et d’un indicateur de niveau.

Venez découvrir l’ensemble de la gamme chez votre distributeur ALGI :

NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
PLUS DE 3 000 POINTS DE VENTE
Les produits ALGI ÉQUIPEMENTS sont vendus 
au travers des di� érents réseaux français 
de distribution de pièces détachées auto 
et poids lourds, de quincaillerie industrielle, 
de matériel à destination du BTP et du 
monde agricole. 

ALGI en quelques dates

 1923
Fondation à Lyon

 1932
Localisation à Scionzier

 1950
Orientation vers le graissage
et la lubrifi cation

 1990
Apparition du graissage pneu-
matique puis de l’équipement 
pour ateliers

 2001
Rachat des activités de graissage
Técalemit

 2003
Création de 2 entités distinctes :
Algi Equipements et Algi Industrie
(Matériel de lubrifi cation et pièces sur plan)

 2009
Lancement de la gamme AdBlue®

 2011
Le groupe passe les 15M€ de CA 

 2015
La 4  ͤ ͫ  ͤgénération rejoint la société

ALGI EQUIPEMENTS
E-mail : info@algi.fr

www.algi.fr

POUR GASOIL / FUEL & ADBLUE

 STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES À DOUBLE 

 CUVE 
2500 L

 STATIONS DE STOCKAGE EXTÉRIEURES A DOUBLE 
PAROI - POUR DISTRIBUTION DE GASOIL & FUEL

RÉF. :  07682100  -  CAPACITÉ 2500 L  -  (56 L/MIN)
RÉF. :  07682300  -  CAPACITÉ 5000 L  -  (72 L/MIN)
Citernes en polyéthylène à double paroi avec armoire verrouillable. Equipées d’une 
pompe électrique 230 volts, d’un pistolet automatique, d’un compteur mécanique 
3 chi� res avec totalisateur, d’une jauge de niveau de fuel sans fi l avec a«  cheur et d’un
capteur de fuite intégré. Tuyau de distribution de 6 mètres.

 CUVE 
5000 L

 CUVES GARANTIES 10 ANS, MATERIEL DE DISTRIBUTION ET CAPTEURS GARANTIS 2 ANS 


