 machines, produits d'apport et matériel ESAB
 centre officiel maintenance et réparation ESAB
 aspiration de fumées et poussières ESTA
 produits et machines de décapage "Inox." WALTER
 matériel pour chalumeaux et oxycoupage GCE
 dépôt de gaz technique et propane WESTFALEN
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tucki
oudure SA

Rte de Grivaz 9 - Case postale 6 - 1607 Palézieux

-

tél. 021/907.70.17

-

stuckisoudure@bluewin.ch

-

www.stuckisoudure.ch

GCE GmbH fait partie des principaux fabricants européens de matériel destiné au soudage et au coupage
thermique, chalumeaux soudeurs-coupeurs oxygène-acétylène ou oxygène-propane, manomètres-détendeurs pour
gaz multiples, ainsi que les accessoires nécessaires, vous sont fournis à des prix très attractifs. Voyez plutôt :
De notre gamme "oxygène-acétylène" :
•

boîte de chalumeau soudeur-coupeur X-11 :
(pour garages, chauffagistes, etc.)










1 poignée, pour lances de soudage ou coupage
6 lances de soudage, de 0.5 à 14 mm
1 lance de coupe avec gâchette
4 buses de coupe, de 1 à 50 mm
1 chariot de guidage pour lance de coupe
1 étui d'équarrissoirs
1 clé de montage
1 coffret de rangement métallique

art. 20.088.111

Fr. 359.-- + TVA (au lieu de Fr. 518.--)

•

boîte de chalumeau soudeur-coupeur X-21 :
(grand modèle, pour machines agricoles, chantier, construction)









1 poignée, pour lances de soudage ou coupage
6 lances de soudage, de 0.5 à 14 mm
1 lance de coupe avec gâchette
4 buses de coupe, de 3 à 100 mm
1 chariot de guidage pour lance de coupe
1 clé de montage
1 coffret de rangement métallique

art. 20.090.400

Fr. 599.-- + TVA (au lieu de Fr. 876.--)

•

ou, notre offre exceptionnelle de postes de soudage oxy-acétylène complets,
comprenant :








1 boîte chalumeau soudeur-coupeur X-11 ou X-21
1 manomètre-détendeur oxygène, DIN-OX
1 manomètre-détendeur acétylène, DIN-AC
1 vanne anti-retour oxygène, GVO 10
1 vanne anti-retour acétylène, GVA 10
2 x 5m tuyaux rouge-bleu, avec brides et raccords

Prix spéciaux, sets complets :
- version avec boîte X-11 : art. 20.088.111K
- version avec boîte X-21 : art. 20.090.400K

•

Fr. 648.-- + TVA
Fr. 876.-- + TVA

(au lieu de Fr. 971.--)
(au lieu de Fr. 1'258.--)

nos chariots de transport :
- chariot pour bouteilles de gaz 5-10 litres : art. 22161048 Fr. 119.-- + TVA
- chariot pour bouteilles de gaz 20 litres : art. 22161016 Fr. 369.-- + TVA
- chariot pour bouteilles de gaz 50 litres : art. 22161015 Fr. 419.-- + TVA

- chariot de transport pour bouteilles de gaz, jusqu'à 50 l.
version "chantier", avec roues sur pneus : art-. 0349968528

Fr. 649.-- + TVA

• demandez nos propositions d'échange-standard de manomètres-détendeurs !
par tél. 021/907.70.17

ou par

mail. stuckisoudure@bluewin.ch

Offre spéciale, valable jusqu'au changement annoncé. Prix HT, départ Palézieux, paiement à 30 jours, net.

