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MABI

45 ans d’innovations
brevetéeS
Dès sa création en 1967, MABI fait
évoluer les méthodes d’application
du traitement des charpentes et des
maçonneries par sa pratique sur les
chantiers et son savoir faire technique :

TRAITEMENTS préventifs et

CURATIFS

SCRAP’AIR® 24

FORETS BÉTON SDS

Léger, maniable, haut rendement, rendu soigné

Très résistants, pointe carbure, 2 pans.

• 1969, l’invention de l’injecteur avec bille
anti-retour permet de traiter durablement
les bois à coeur. Une innovation (brevet
international) adoptée très rapidement par
l’ensemble de la profession.
• Ce système d’injection, également développé
pour le traitement des maçonneries contre
les remontées capillaires, est perfectionné
par de nombreux brevets.
• Au fil des années, la société accentue ses
recherches pour augmenter les performances
de son matériel et améliorer le confort de
l’utilisateur.
• Le décapeur pneumatique, Scrap’Air®,
invention de 1985 pour le bûchage
des charpentes, bénéficie de nouvelles
innovations, brevetées et récompensées
par le concours national 2010 « Lumières
de l’innovation », organisé par la CAPEB.

02100000

Ø6 L250

07030135 couteau delta 8 cm

02100001

Ø6 L450

Poids : 4,2 kg • Pression : de 6 à 8 bar
Cons. : 210 l/mn • Fréq. : 4750 coups/mn
Force de frappe : 15J

02100002

Ø8 L450

02090830

Ø8 L600

02100004

Ø10 L260

02100005

Ø10 L450

02100007

Ø12 L160

07070500 SCRAP’AIR® 24*

*Livré en mallette avec Delta 8 cm affûté, burin 4 cm,
lubrificateur et kit de protection

02100009

Ø12 L260

COMPRESSEUR MABI 265

02100010

Ø12 L450

Préconisé pour l’utilisation du Scrap’Air 24

02100011

Ø12 L600

02100012

Ø12 L800

02100013

Ø12 L1000

02100018

Ø14 L260

02100014

Ø14 L450

02100015

Ø14 L600

02100029

Ø16 L450

02100025

Ø18 L300

02100027

Ø18 L450

®

Autres forets sur commande

SOUFFLETTE
08010100 Compresseur

Le 8 avril 2011, remise des prix par le président
de la CAPEB.

2

MABI®TRAITEMENTDESMURS

08020061 LUBRIFICATEUR 45 cm3

Optimisation du soufflage grâce à l’embout de 30 cm. Particulièrement
adaptée aux emplacements difficiles

08020003 TUYAU 25 M

08020004

Cuve : 24 l • Débit en sortie : 265 l/mn
Pression maxi. : 9 bar • Puissance : 2,2 kW
Moteur : 1420 tr/mn • Poids : 50 kg • 48x64x74 cm • 95 Db

Tarif unitaire en euros Hors Taxes, départ usine.

MABI 8BP

Pompe à piston céramique

Basse pression

8l/min ; 5-17 bar

MABI ACIDE

Pompe à membrane

Basse pression

10l/min ; 0-15 bar

MABI 25BP

Pompe à double membrane

Basse pression

25l/min ; 0-25 bar

POMPEs AIRLESS (autres modèles sur demande)

POMPES MABI 8 BP

Kit complet Wagner : pompe, tuyau 15m, pistolet, gicleur, porte gicleur

Pulvérisation
de peinture,
laque et de vernis

Pulvérisation de résine (produit épais
préventif termite)

Pulvérisation
d’anti-mousse

Pulvérisation
d’hydrofuge coloré
(peinture de toit)

Pulvérisation
d’hydrofuge incolore

DÉBIT/PRESSION

Injection et
pulvérisation de gel
de traitement de bois

TYPE DE POMPE

Injection et pulvérisation de
produits liquides de traitement des maçonneries

Domaines d’application
des pompes mabi

Injection et pulvérisation de
produits liquides
de traitement de bois

PRÉCONISATION D’EMPLOI

POMPES MABI 25 BP
Kit : pompe, tuyau 25 m, allonge à pulvériser et gicleur

1

03090100 8bP éco
2

Pression : 5 à 17 bar • Débit: 8 l/mn • Poids: 22 kg
36x31x58 cm • Protection IP44

Produits liquides solvantés, phases aqueuses.

03090400 EN KIT
03090500 en kit thermique (20l/20bar)
Pression : 25 bar • Débit : 25 l/mn • Poids : 28 kg
double membrane EPDM • Protection IP44

Pompe livrée avec 12,5 m de tuyau

Pour traitement termites pré-construction, produits liquides et épais,
solvantés, phases aqueuses.

POMPE MABI ACIDE

Pompes à piston, tous types de produits de traitement, hydrofuges colorés,
peintures et gels.

Kit : pompe, tuyau 25 m, pistolet, embout à injecter mâle, allonge à
pulvériser 60 cm et gicleur

03210200 KIT WAGNER PS 3.21
Sur châssis : 0 à 230 bar • 2,0 l/mn • 16 kg.
03210201 (1) KIT WAGNER PS 3.23
Sur châssis : 0 à 230 bar • 2,3 l/mn • 16 kg.
03210205 (2) KIT WAGNER PS 3.25
Sur chariot : 0 à 230 bar • 2,6 l/mn • 25,5 kg.
03210104 tuyau airless 15m
03210090 pistolet airless, buse,
porte buse

03090050 8BP VERSION +
Pression : 5 à 17 bar • Débit : 8 l/mn
Poids: 28 kg • 77x47x55 cm • Protection IP44.

Enrouleur intégré, culasse laiton, pistons céramique,
garnitures téflon, coussins amortisseurs.
Produits liquides solvantés, phases aqueuses.

03090250 en kit
Pression : 15 bar • Débit : 10 l/mn • Poids : 10 kg
double membrane

Pour l’utilisation de produits particulièrement agressifs : anti-mousse,
hydrofuges de façade.

03210091
porte buse
03210082
buse 517 (gel)
03210083
buse 419
(peinture de toit)

03040998 huile pour pompe (1l)
03080951 produit de nettoyage pompe (5l)

MABI®TRAITEMENTDESMURS
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La réactivité
et la technicité
d’un fabricanT
• 150 m² d’atelier pour la fabrication, la
maintenance et les réparations de matériel.
• 4 techniciens, expérimentés et
formés en continu, pour répondre aux
attentes spécifiques des clients : retours
rapides des matériels reçus pour
maintenance et assistance technique par
téléphone.
• 800 m² de stockage pour assurer 80% des
expéditions sous 24h.
• 200 références de matériels et
consommables pour le traitement des murs
et la protection individuelle, rigoureusement
sélectionnés selon les normes en vigueur,
en fonction des besoins et des exigences de
la profession.
• Un partenariat fort avec nos clients
pour faire évoluer la gamme selon cinq
critères principaux : ergonomie, sécurité,
performance, rentabilité et design.

accessoires

injection et pulvérisation
Injecteur MAÇONNERIE
Fabriqué à partir de matière 100% recyclée

Double collerette
Évite l’ovalisation de l’orifice lors de la mise
en place, pour une étanchéité parfaite lors
de l’injection.
Couronnes souples
Permettent la mise en place simple et rapide,
de l’injecteur en un seul coup de marteau.
Canaux de diffusion
Optimisent la diffusion homogène du produit
dans la maçonnerie, à cœur et vers la surface.

Injecteurs SANS TÊTE

Injecteurs À TÊTE

cond. : 1000

cond. : 1000
L = 65MM

L = 47MM

Service expédition

L = 77MM

Unitaire

Par 3 sacs

01080015
Ø12 GRIS

cond. : 500
01090002 Ø12 GRIS

01080013
Ø12 BLANC

01090007 Ø14 GRIS

Géométrie assurant accroche et étanchéité. Collerette anti-ovalisation.

Conique, accroche optimale, système d’agrafage mâle très pratique.

01040013 Ø18 GRIS

cond. : 500

Atelier de fabrication
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cond. : 500

01060010
Bouchons gris

01060005
Bouchons gris (INJ. Ø18)

01060008
bouchons blanc

01060004
bouchons blanc (INJ. Ø18)

Tarif unitaire en euros Hors Taxes, départ usine.

TUBES DIFFUSEURS

Allonge télescopique Haute Pression
04040167 AVEC gicleurs interchangeables

cond. : 100

Démoussage, peinture de toit à 6,5 m sans échafaudage. Fibre de verre haute résistance, télescopique 3x2m, matière peu conductrice,
ultra-léger: 2,5 kg, max.: 100 bar.
01080024 tubes pour 12 l=2m
01080020 bouchon (tube 12)
01040020 tubes pour 18 l=2m
01040007 bouchon (tube 18)

Barrière chimique sans faille pour murs très épais, friables ou avec cavités.
Micro-perforations du tube pour diffusion homogène.

BOUTEROLLES

Cannes à injecter INOX

EMBOUTS À INJECTER BASSE PRESSION

L=25 CM

04040033 embout mâle
Têton métallique

04040029 femelle (SANS BILLE)
04080010 Ø12

02010013 MÂLE (INJ. Ø12 SANS TÊTE)

04080011 Ø12 avec compteur

02010001 FEMelle (INJ. À TÊTE)

04080013 JOINT Ø12 “PRESSE ÉTOUPE“

Mise en place des injecteurs.

04080001 Ø14
04080002 Ø14 avec compteur

HUMIDIMÈTRE

04080023 JOINT Ø14 “PRESSE ÉTOUPE“

GAMME BOIS

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Presse-étoupe polyuréthane épais, résistant à l’abrasion et aux produits chimiques.

Allonges à pulvériser
et pistolet à injecter

04080190

Mesure par électrodes du taux d’humidité pour tous matériaux de construction,
étendue de la mesure % HBE : de 6 à 90. Livré avec housse de rangement.
AVEC RACCORDS RAPIDES

TUYAU BASSE PRESSION

AVEC VANNE, GICLEUR
ET RACCORD RAPIDE
03090103 PISTOLET D’INJECTION
FEMELLE AVEC COMPTEUR
03090112 PISTOLET D’INJECTION MÂLE
AVEC COMPTEUR
03090121 ALLONGE À PULVÉRISER
DROITE L=100CM
03090130 l=25m
Avec raccords rapides
max. : 40 bar

03090132 ALLONGE À PULVÉRISER
COURBE L=100CM
04040125 JET PINCEAU 40°-1,09 (8L)
04040048 BUSE RÉGLABLE 0 À 40°

MABI®TRAITEMENTDESMURS
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UN SERVICE EXCLUSIF
PARTICULIÈREMENT
APPRÉCIÉ !

PROTECTION

INDIVIDUELLE

Lors des visites commerciales :
• Les démonstrations de matériel,
• Les livraisons des références les plus
demandées,
• Les interventions pour les premiers niveaux
de maintenance,
• Les formations techniques,
• Les enlèvements de matériel pour SAV.

Classification des filtres pour masques
à protection respiratoire:
• A : contre les gaz et vapeurs organiques
(point d’ébullition >65°C),
• B : contre les gaz et vapeurs inorganiques (sauf CO)
• E : contre les gaz acides, anhydrites sulfureux
• K : Ammoniac et composés organiques aminés
• P : contre les particules, poussières et aérosols
Une cartouche ouverte ne doit pas être utilisée au-delà d’un
délai de 6 mois. Sa durée de vie varie en fonction du temps
d’exposition, de la température, de l’humidité, du travail
effectué, des polluants et de leurs concentrations.
Elle doit être impérativement changée dès perception d’une
odeur ou d’un goût à l’intérieur du masque.
Classification des combinaisons jetables:
Catégorie 1 : Risques mineurs, correspondant à une
utilisation à faible risque, sans danger pour l’utilisateur.
Catégorie 2 : Risques intermédiaires.

sur mabi.fr :
• Les fiches produits et les modes d’emploi,
• Les vidéos des phases du traitement,
• Les vidéos de mises en route, maintenances
et réparations de matériel.

Catégorie 3 : Risques majeurs. Protection des dangers
graves et irréversibles sur la santé, ou dangers mortels.
Classification interne selon différents types :
• Type 6 : protection limitée contre les éclaboussures
et pulvérisation réduite de produit chimique.
• Type 5 : protection étanche aux particules chimiques
sèches en suspension dans l’air.
• Type 4 : protection étanche aux pulvérisations d’agents
chimiques.
• Type 3 : protection étanche, avec coutures étanches,
aux liquides chimiques

Classification des gants de protection :
Protection contre les agressions physiques et mécaniques : les 4 chiffres sous le pictogramme
donnent le niveau de performance (résistance à l’abrasion, résistance à la coupure par tranchage,
résistance à la déchirure, résistance à la perforation).
Protection contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes (EN 374: 2003) : les 3 lettres
sous le pictogramme donnent les 3 produits chimiques (parmi une liste prédéfinie de 12 selon la
norme EN 374-1) pour lesquels l’étanchéité et la résistance sont atteintes à un niveau minimum de
performance de 2.
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Tarif unitaire en euros Hors Taxes, départ usine.

COMBINAISONS JETABLES

LUNETTES ET ÉCRAN relevable

CASQUE et bouchons ANTI-BRUIT

Bandeau règlable. Visière polycarbonate

05030028 casque

05030021
PROTEC. poussière, cat. 1
05030002
PROTEC. CHIMIQUE, CAT. 3, TYPE 5-6

05030025

lunettes

05010054

écran

Taux d’atténuation du bruit très élevé, construction robuste, bandeau en mousse
préformé, entretien facile et rapide.
05030026 BOUCHONS (BOÎTE DE 200 PAIRES)

Élastiques aux poignets, chevilles et cagoule.  

BÂCHE POLYANE

GANTS
DEMI-MASQUE

05020000
Cond. par 12 paires
SOLVANTS L = 32 CM

15010040 40 microns 75m2
largeur 3x0,75m

05020005
SOLVANTS EXTRA-FORT = 45 CM

15010305 45 microns, 340m2
largeur 4x1,5m

05020010
LATEX (POUDRÉ)

Boîte de 100 paires

05020011
NITRILE POUDRÉ

Boîte de 100 paires

05010090
DEMI-MASQUE BIGALETTES

05020015
MANUTENTION

Cond. par 10 paires

05010092
GALETTE P3 (LA PAIRE)

CASQUETTE DE CHANTIER

SACS

05010093
A1B1E1p3 (LA PAIRE)

Hypoallergénique, règlable, double filtration facilitant la respiration.

DEMI-MASQUEs JETABLEs

58100031 SAC À GRAVATS (cond. par 10)

Très résistant, multi-usages, 60x100cm.
15010251 SAC POUBELLE (cond. par 100)

Capacité 150l, épaisseur 70 microns.

05030030
Visière courte, coquée (protection contre les coups), lavable en machine.

STATION ÉLECTRIQUE
06030200

CASQUE DE CHANTIER

06010053
AVEC JUGULAIRE, LIVRÉ EN ORANGE

Robuste, maniable, sécurisée. 5 m de câble. Poids : 5,5 kg.
6 prises, disjoncteur différentiel 30 mA, arrêt d’urgence,
puissance maxi. : 3500 W, classification IP44.

05010061

FFP1

05010077

FFP2

05010078

FFP3

Modèle coqué  avec soupape d’expiration

MABI®TRAITEMENTDESMURS
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