
A : 76.3 mm
B : 30 mm
C : 20 mm

RC100-08 ø8mm 
RC100-10 ø10mm 

19.95€ht le raccord

RC110
19.80€ht le raccord

1/4" Gaz femelle

RC120
19.90€ht le raccord

1/4" Gaz mâle

Soufflette profil ISO. Modèle standard, avec 
une buse MTL métal longue et effilée pour 
un soufflage puissant. 

A : 170 mm        B : 97 mm

Raccord pour flexibles Raccord fileté femelle 
cylindrique

Raccord fileté mâle 
cylindrique avec joint 
d’étanchéité

A : 116 mm        B : 97 mm

Soufflette profil ISO. Forme compacte avec 
embout intégré. Buse composite anti 
rayures, gros débit. 

SF100
13.20€ht la soufflette 

buse OSHA

SF110
12.75€ht la soufflette 

buse MTL

 

Profil ISO 6150 B

OFFRE SPÉCIALE BUSE OSHA
Profil ISO

A : 68.6 mm
B : 30 mm
C : 20 mm

TY26 
Rallonge de12.5m en caoutchouc 

antistatique. Livrée montée, 
étanche. ø 10 x 18mm

SF100
Soufflette buse OSHA

profil ISO

SF95
Support mural

A : 83 mm
B : 30 mm
C : 19.4 mm

OFFRE

SF100PACK1

95€ht

OFFRE SPÉCIALE BUSE OSHA
Profil Européen

RC808 ø8mm 
RC810 ø10mm 

20.80€ht le raccord

RC802
20.60€ht le raccord

3/8" Gaz femelle

RC852
20.50€ht le raccord

3/8" Gaz mâle

Soufflette profil Européen. Modèle standard, 
avec une buse MTL métal longue et effilée 
pour un soufflage puissant. 

A : 170 mm        B : 97 mm

Raccord pour flexibles Raccord fileté femelle 
cylindrique

Raccord fileté mâle 
cylindrique avec joint 
d’étanchéité

A : 116 mm        B : 97 mm

Soufflette profil Européen. Forme compacte 
avec embout intégré. Buse composite 
antirayures, gros débit. 

SF200
13.20€ht la souflette 

buse OSHA

SF210
12.75€ht la soufflette 

buse MTL

 

A : 87.3 mm
B : 32.25 mm
C : 22.6 mm

A : 73.3 mm
B : 32.25 mm
C : 23 mm

A : 82.3 mm
B : 32.25 mm
C : 23 mm

Profil Européen 7.2 7.4 mm

TY35
Rallonge de 12.5m en caoutchouc 

antistatique livrée montée, 
étanche. ø 10 x 18mm

SF200
Soufflette buse OSHA

profil Européen

SF95
Support mural

OFFRE

SF200PACK1

95€ht

BUSE MTL BUSE OSHA
•   Matériau : composite polyamide
•   Caractéristiques : gros débit, pression de sortie limitée à 2 bar (30 psi)
•   Répond à la directive OSHA 29 CFr 1910.24 (b)
•   Antirayures pour éviter la détérioration du matériel environnant

Consommation air (Nm3/h) à 6 bar : 13

Niveau sonore (dBA) à 6 bar : 87

Force de soufflage (g) à 6 bar : 260

Pression dynamique (bar) à 10 mm sous 6 bar : 1

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :
Faible consommation d’air. 

Aucun risque de fuite grâce à l’embout 
directement intégré dans la soufflette.

PERFORMANCE :
Soufflage puissant et précis.

Poignée souple pour un soufflage 
progressif et maîtrisé permettant un 
ajustement précis du débit d’air.

LONGUE DURÉE DE VIE :
Conception robuste assurant une durée 
de vie prolongée de l’outil.

Étanche à toutes intrusions d’éléments 
extérieurs.

SÉCURITÉ :
Sécurité renforcée grâce à l’association 
avec le raccord rapide prevoS1

CONFORT D’UTILISATION :
Ergonomie et design ultra modernes conçus pour faciliter le travail de l’utilisateur.

Très faible encombrement permettant une grande maniabilité et un rangement de l’outil. 

Corps en matériau composite haute technologie, robuste, léger et isolant pour une 
température de l’outil agréable à l’utilisation.

Consommation air (Nm3/h) à 6 bar : 20

Niveau sonore (dBA) à 6 bar : 89

Force de soufflage (g) à 6 bar : 390

Pression dynamique (bar) à 10 mm sous 6 bar : 2,2

•   Matériau : acier zingué
•   Caractéristiques :  buse longue et effilée, soufflage puissant

A : 68 mm
B : 86 mm
C : 70 mm

Support mural de soufflette avec concept 
sécurisé permettant un décrochage rapide, 
sans endommager ni le support, ni la 
soufflette. Entraxe de fixation : 70 mm

A : 100 mm
B : 29.5 mm

A : 110 mm
B : 33 mm

Protecteur en caoutchouc qui assure une 
liaison 100% anti-rayures entre le raccord 
et le tuyau en recouvrant le collier de 
serrage. Pour tuyau de ø14 à 17 mm

SF95
4.95€ht le support 

de fixation mural

 

SF85
5.45€ht

le protecteur

SF80
5.20€ht

le protecteur

SF80

SF85



OFFRES SPÉCIALES
BUSE MTL - PROFIL ISO

TY55
Tuyau AIRCA

longueur : 10m
avec raccord rapide

de sécurité. 

SF80
Protecteur en 
caoutchouc

SF110
Soufflette
buse MTL 
Profil ISO

SF95
Support
mural

SF95
Support
mural

TYS10 
Spiralé polyuréthane
ø int./ext. : 5 x 8 mm
Longueur max : 4m

SF110
Soufflette buse MTL

Profil ISO

54€ht

OFFRE

SF110PACK2

89€ht

OFFRE

SF110PACK1

Rallonges de tuyaux caoutchouc antistatique
Conductibilité électrique au montage du tuyau sur le raccord et l’embout. Applications : alimentation en air comprimé des pistolets de 
peinture.
Antirayure : protecteur sur le collier à oreilles coté raccord. Rallonge étanche livrée montée.

Diamètre : 8 x 12 mm
Débit : 500 l/min à 6 bar

Pression : 12 bar
Poids : 5.8 Kg

Facilité d’installation : Support pivotant intégré permettant l’orien-
tation de l’enrouleur à 180°. Manchette d’alimentation fournie.

Qualité des matériaux : Carter acier embouti et galvanisé, méca-
nisme fiable avec grande capacité d’enroulement / déroulement.

Protection des tuyaux : Carter avec rouleaux de guidage du tuyau. 
Tuyau équipé d’un protecteur anti-torsion.

1 soufflette
OFFERTE

 (SF100 ou SF110 au choix
à l’achat d’un enrouleur)

Rallonge tuyau caoutchouc tressé AIRCA.
Applications : pour les alimentations en air comprimé, même 
lubrifié. Résistant aux UV et à l’OZONE, à la traction et à la torsion. 
Prête à l’emploi. Antirayure : protecteur sur le collier à oreilles 
coté raccord.

Rallonge tuyau PVC tressé DIFLEX
Applications : alimentation en air comprimé. Prêt à l’emploi. 
Rallong étanche livrée montée.

 

EN081215
165€ht

le tuyau de 12m

Diamètre : 10 x 18 mm
Équipé d’un raccord RC100-10

et d’un embout RC209
Prêt à l’emploi

TY26
78.73€ht

le tuyau de 12.5m

10m de flexible AIRCA
Équipé d’un raccord RC100
et d’un embout RC20 ou 209

Prêt à l’emploi

TY55
79€ht

le tuyau ø 10 x 18mm

TY45
71.65€ht

le tuyau ø 8 x 15mm

10m de flexible DIFLEX
Équipé d’un raccord RC100
et d’un embout RC20 ou 209

Prêt à l’emploi

TY16
62.42€ht

le tuyau ø 10 x 16mm

TY11
38.50€ht

le tuyau ø 8 x 14mm

Diamètre : 10 x 18 mm
Équipé d’un raccord RC810

et d’un embout RC209
Prêt à l’emploi

TY35
78.19€ht

le tuyau de 12.5m

Diamètre : 10 x 14 mm
Débit : 800 l/min à 6 bar

Pression : 12 bar
Poids : 7 Kg

EN101215
196€ht

le tuyau de 12m

LES INDISPENSABLES
de la connexion de l’air comprimé

NOUVEAUTÉ AIR COMPRIMÉ
Soufflettes, raccords, tuyaux, enrouleurs..

Les utilisateurs apprécieront ces souf-
flettes pour leur facilité d’utilisation. Ces 
soufflettes équipées d’embouts intégrés 
sont compatibles avec tous les grands 
standards. Ces embouts se connectent 
directement au raccord rapide de sécu-
rité, qui sert également à optimiser l’er-
gonomie de la soufflette (excellente 
prise en main).

à partir de

12.75€ht
la soufflette pocket

ENROULEURS POUR AIR COMPRIMÉ À TAMBOUR FERMÉ
Alimentation d’outils pneumatiques portables, soufflage, nettoyage, travaux de proximité

le catalogue complet
CENTRALE DIRECTE®

disponible sur le site

Centrale Directe est une marque déposée. Photos non contractuelles.

www.centrale-directe.com
www.facebook.com/centraledirecte

en scannant le QR code ou en vous rendant 
sur la page téléchargement du site 
www.centrale-directe.com 

Centrale Directe®

Tél. 03 85 27 10 10 - Fax. 03 85 37 17 64 
c o n t a c t @ c e n t r a l e - d i r e c t e . c o m
1516 - RN6 - La Chapelle de Guinchay


