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EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE
Depuis 2009, Benelux Eco Net est le spécialiste de la maintenance
industrielle, du gommage et du sablage.
Grâce au système Ibix, le décapage, la rénovation, le nettoyage et
le sablage par aérogommage ou hydrogommage s'effectuent
rapidement et dans des conditions optimales. Idéales pour nettoyer
en profondeur sans agresser le matériau, les aérogommeuses Ibix se
manipulent facilement et sont très légères.
Uniquement pour les professionnels cette fois, Benelux Eco Net
propose plus de 500 produits et machines de maintenance parmi les
plus performants du marché, alliant facilité d'utilisation et réactivité.
Le produit le mieux adapté à votre situation vous est conseillé par un
de nos techniciens agréé. Ainsi, nous vous accompagnons tout au
long de votre projet et à chaque accroissement de votre activité.
Les services de Benelux Eco Net, implanté à AywailleRemouchamps dans la province de Liège, s'adressent aussi bien
aux particuliers et aux entreprises de l'artisanat, aux PME et PMI
qu'aux industries et aux collectivités.

www.beneluxeconet.be
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Gamme Matériel dépoussiéreurs
Référence

Description

BL 6800

Ventilator BL 6800 ( 3900
M3/h)

1 Pièce

349,00 €

4031.406

Tuyau flexible jaune 7,6m 305mm BL6800

1 Pièce

148,00 €

4515.541

SAC DE POUSSIERE 12 mm BL
6800

1 Pièce

86,00 €

1 Pièce

399,00 €

BL 8800

Conditionnements

Tarif H.tva

Ventilator BL 8800 (7800
m3/h)

4031.402

Tuyau flexible jaune 7,6m 407mm BL8800

1 Pièce

178,00 €

4515.542

SAC A POUSSIERE 18 mm BL
8800

1 Pièce

99,00 €

DF 30

DF 30 (10200 M3/H)

1 Pièce

458,00 €

DF 36

DF 36 ( 13200 M3/h)

1 Pièce

658,00 €
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Gamme Matériel éclairage et chauffage de marque STORCH
Référence

Description

Ref : 601154

Tour LED à batterie 36 W / 3600 lumen

Conditionnements

Tarif H.tva

1 Pièce

149,00 €

1 pièce

159,00 €

1 Pièce

199,00 €

1 Pièce

129,00 €

1 Pièce

139,00 €

1 Pièce

139,00 €

Éclairage à 360° avec fonction batterie pour
usage mobile Haut-parleur Bluetooth
supplémentaire pour écouter de la musique.
Hub USB avec fonction de charge à utiliser en
déplacement.
Classe énergétique A

Ref : 601160

STORCH
Tour LED 72 W / 6100 lumen
Éclairage à 360° à très haut rendement
lumineux Avec prise de courant
supplémentaire à contact de protection. À
l’abri de la poussière et des éclaboussures
d’eau grâce à la protection IP54.
Classe énergétique A+
180 cm

Ref : 60 11 90

STORCH
Tour LED 100 W / 9100 lumen
Éclairage à 360° à très haut rendement
lumineux Avec prise de courant
supplémentaire à contact de protection. À
l’abri de la poussière et des éclaboussures
d’eau grâce à la protection IP54.
Classe énergétique A+
150 cm

Ref : 60 11 40

STORCH
LED Bell 30 W/3000 lumen à batterie
Éclairage à 360°, flexible: s’accroche ou se
pose Également utilisable à l’extérieur grâce à
la protection IP65. Hub USB avec fonction de
charge à utiliser en déplacement.
classe énergétique A+

Ref : 60 11 45

STORCH
Projecteur LED de 50 W/4200 lumen avec
batterie
Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers
très difficilement accessibles
Projecteur LED robuste à batterie, au poids
léger,avec poignée pratique.
À l’abri de la poussière et des éclaboussures
d’eau grâce à la protection IP54.
Classe énergétique A+
STORCH

Ref 60 11 80

Projecteur LED 80 W LIGHT LED
Robuste à très haut rendement lumineux
Deux prises de courant supplémentaires à
contact de protection pour utilisation comme
rallonge.
Poids réduit et poignée pratique. À l’abri de la
poussière et des éclaboussures d’eau grâce à
la protection IP54. classe énergétique A+
STORCH
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Ref : 60 11 82

Double projecteur LED de 2 x 80W / 2 x
6800 lumen avec trépied

1 Pièce

369,00 €

1 Pièce

49,00 €

1 Pièce

119,00 €

Projecteur robuste à très grande puissance
lumineuse, monté sur double trépied
télescopique Hauteur maximum: 3 m.
À l’abri de la poussière et des éclaboussures
d’eau grâce à la protection IP54.
classe énergétique A+
STORCH
Ref : 60 33 00
Ref : 60 34 50

Chauffage électrique Scirocco
Puissance de chauffe élevée, 2.000 et 3.000
W avec ventilateurs puissants
Éléments chauffants en céramique
Thermostat sécurité automatique de 5 à 40 °C
STORCH

Ref : 60 02 55

Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm²
Dévidoir en PVC 310 mm, 25 m de câble
caoutchouc H07RN-F 3G 2,5 mm², protection
contre la surchauffe et 4 prises avec
couvercle.
Conforme au BGI 608 pour une utilisation sur
chantier et à l'extérieur.
L'enrouleur peut être verrouillé. Puissance
normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état
déroulé.
STORCH
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Gamme Matériel pulvérisateurs
Référence

Description

Conditionnements

207.100.101

SPRAY-MATIC 24 L INOX

Tarif H.tva

1 Pièce

450,00 €

1 Pièce

690,00 €

1 Pièce

1.490,00 €

1 Pièce

239,00 €

1 Pièce

339,00 €

Le Spray-Matic 24L est un pulvérisateur professionnel avec réservoir de 24L.
Fonctionne à l'air comprimé.
Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Manomètre
- Soupape de surpression
- Tuyau spiralé de 10 m
- Lance en acier inoxydable de 75 cm

Capacité de la cuve :
Composition de la cuve :
Pression maximale :

207.100.103

24 l
Acier inoxydable
8 bar

SPRAY-MATIC 50 L INOX
Pulvérisateur professionel avec réservoir de 50L.
Fonctionne à l'air comprimé.
Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Manomètre
- Soupape de surpression
- Tuyau spiralé de 10 m
- Lance de 75 cm
Capacité de la cuve :
Composition de la cuve :
Pression maximale :

207.100.105

50 l
Inox
8 bar

SPRAY-MATIC 100 L INOX
Pulvérisateur professionnel avec réservoir de 100L.
Fonctionne à l'air comprimé.
Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Manomètre
- Soupape de surpression
- Tuyau spiralé de 8 m
- Lance en acier inoxydable de 90 cm

Caractéristiques :
Capacité de la cuve :
Composition de la cuve :
Pression maximale :

207.100.102

100 l
Acier inoxydable
8 bar

SPRAY-MATIC 24 L ACIER PEINT
Pulvérisateur professionnel avec réservoir de 24L.
Fonctionne à l'air comprimé.
Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Manomètre
- Soupape de surpression - Tuyau spiralé de 10 m
- Lance de 75 cm
Capacité de la cuve :
Composition de la cuve :
Pression maximale :

207.100.104

24 l
Acier peint
8 bar

SPRAY-MATIC 50 L ACIER PEINT
Pulvérisateur professionnel avec réservoir de 50L.
Fonctionne à l'air comprimé.
Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Manomètre
- Soupape de surpression
- Tuyau spiralé de 10 m
- Lance de 75 cm
Capacité de la cuve :
Composition de la cuve :
Pression maximale :

50 l
Acier peint
8 bar
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Gamme Matériel de protection individuel NON ventillée
Référence

Description

Ref : 60100008

Masque de Protection FILTERSPEC
PRO

Conditionnements

Tarif H.tva

1 Pièces

50,00 €

10 Pièces

50,00 €

Protections respiratoire et oculaire combinées pour une
étanchéité optimale, pour réduire le passage de la poussière,
minimiser la formation de buée sur l’oculaire et diminuer la
chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque.
• Oculaire monobloc en polycarbonate transparent traité anti
buée, anti-rayures et U.V. 400. Excellent champs de vision.
Elastiques de maintien réglables. Conforme à la norme EN166.

Ref : 60100013

Filtre pour Masque de Protection
FILTERSPEC PRO

Les10 Pièces

Masque jetable, filtrant P2 avec forme de maintien en
polyéthylène et joint facial doux. Equipé d’une valve
expiratoire noire. Conçu en 3 épaisseurs de média pour une
performance optimale. Conformes à la norme EN1827.

Ref : 60100012

Film de protection pour Masque de

10 Pièces

Protection FILTERSPEC PRO

Référence

Description

Ref : VISI SPR 405

Masque de Protection ELIPSE INTEGRA P3

18,00 €
Les 10 pièces

Conditionnements

Tarif H.tva

1 Pièce

69,00 €

2 Pièces

15,00 €

Le masque GVS Elipse Integra est un modèle compact, léger et flexible qui
s’adapte parfaitement au visage et offre un large champs de vision sans interférer
avec les protections auditives que vous pouvez porter (ne conviendra pas aux
porteurs de lunettes).
La large soupape anti-retour au milieu permet de réduire au maximum la
résistance respiratoire ainsi que la production de buée à l’intérieur du masque.La
bande de fixation est légère et anti-glissement, elle se règle facilement dans 4
positions pour un meilleur confort et une utilisation sûre même en cas de forte
humidité.L’écran est conçu en polycarbonate afin de résister à un impact de 45 m
par seconde. L’association entre le revêtement antibrouillard (N) et le revêtement
anti-rayures (K) est supérieur à la norme habituellement utilisée sur le marché
pour une durée de vie plus longue.Protection classe P3 contre les vapeurs, les
poussières, les fumées de métaux, les brouillards d’huile et d’eau, et les microorganismes avec une efficacité minimale de 99,95%.Les matériaux utilisés dans
la fabrication des masques et des filtres sont hypoallergéniques, sans odeur,
agréés FDA et sans latex ni silicone.

Ref : VISI SPR 336

Filtre pour Masque de Protection ELIPSE
INTEGRA P3

•
•
•
•
•
Ref : VISI SPR 520

Ref : VISI SPM 007

La paire

Filtre léger P3 (36 grammes) et réutilisables.
Hydrophobe
Un design plus petit, plus mince et plus souple permet de
changer le filtre facilement
Efficacité >99.95%
0.3 microns

Film de protection pour Masque de

10 Pièces

Protection ELIPSE INTEGRA P3

Boite de rangement masque ELIPSE
INTEGRA P3

16,00 €
Les 10 pièces

1 Pièce

19,00 €
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Référence

Description

Ref : 1015424002

Masque complet Série 9000 MOLDEX

Conditionnements

Tarif H.tva

1 Pièce

139,00 €

2 Pièces

12,90 €

15 Pièces

29,00 € le kit

Masque complet extrêmement léger, seulement 360g
Oculaire panoramique sans cerclage
Répond aux exigences de la classe 2
Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique
Mise en place et retrait facile
Entretien et nettoyage faciles sans outils
Raccord de filtre EasyLock®: facile à utiliser
Pas d’adaptateurs ni de pièces supplémentaires
Disponible aussi avec raccords de filtre EN 148-1
Testé et certifié conformément à la norme
EN 136:1998 CL2

Ref : 1033418

Filtre pour Masque complet Série 9000
MOLDEX

Ref : 1015410

Films de protection visière MOLDEX

Référence

Description

Ref : 149900114

Masque Spacciani

Conditionnements

Tarif H.tva

1 Pièce

178,00 €

1 Pièce

12,80 €

RC4 est un masque respiratoire équipé dune cagoule pour protéger le visage et les
voies respiratoires des éclats, de la fumée, de la poussière, des particules abrasives, et
trouve également un bon usage dans les environnements poussiéreux, les fonderies,
les carrières ou les travaux de broyage, de concassage, de meulage, de polissage
ou de sablage.
Léger, résistant, facile à porter, RC4 protège les épaules de lopérateur grâce à sa
cagoule. Il doit être utilisé en combinaison avec un filtre 100 LD P3 (à commander
séparément - voir fiche technique) qui peuvent être équipés de pré-filtres appropriés.

Ref 149900007

Filtre P3 pour masque SPACCIANI
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Gamme Matériel de protection individuel ventillée batterie

Référence

Description
Masque KASCO

Conditionnements

Tarif H.tva

1 Pièce

600,00 €

1 Pièces

12,80 €

10 Pièce

48,00 €

Casque avec turbine T8, 2 filtres combinés, 1 batterie au
lithium rechargeable et accessoires.
Alimentation: le respirateur est alimenté par la batterie
au lithium rechargeable.
Durée de la batterie: 8 heures avec la batterie LI-870.
Poids de la batterie: LI-870 460 g.
Les respirateurs série K80S fonctionnent grâce à une
légère surpression générée par un flux d’air fitré. L’air est
aspiré et dépuré au travers des filtres grâce à une
turbine avant d’être acheminé le long du tuyau
respiratoire et distribué dans le casque.

Ref 149900007

Filtre pour masque Kasco

Ref : 60100043

Film pour masque Kasco 10 pieces

Référence

Description

Ref : 1104

La PowerCap Active est un équipement de protection

Conditionnements

Tarif H.tva

1 Pièce

499,00 €

POWERCAP ACTIVE / IP LITE FILTRES 2p

2 Pièces

39,00 €

POWERCAP ACTIVE / IP LITE PEEL OFF
VISOR (10PC)

10 Pièces

30,00 €

respiratoire à pression positive conçue pour protéger l'utilisateur de
la poussière et des particules en suspension, en conformité avec
l'EN12949 TH1P. Une solution légère et ergonomique pour un travail
efficace dans des environnements très poussiéreux tels que
l'industrie légère (usinage et fraisage), l'agriculture (élevage de
bétail, de volailles, silos à grain), le paysagisme et l'agro-alimentaire,
avec un écran facial offrant une protection complémentaire
contre les projections de particules. La PowerCap Active est une
alternative unique aux masques jetables, apportant un confort, une
sécurité et une efficacité d'un niveau de qualité incontestable à
l'utilisateur.
• Respiration assistée - Protection conforme à
l'EN12941+A2 TH1P qui apporte un air frais, agréable, filtré à 160 litres
par minute, autrement dit une respiration sans aucune résistance et
aucune buée sur l'écran facial.

Ref : 1110
(2PC)22

Ref : 1105
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Gamme Matériel de protection individuel ventillé par compresseur

Référence

Description

Ref : NV3-711-50

NOVA 3
Le RPB NOVA 3 combine une technologie de protection
révolutionnaire avec un confort et une fonctionnalité
avancée, dépassant les normes et les exigences
rigoureuses de l'industrie.

Conditionnements

Tarif H.tva

1 pièce

429,00 €

Le NOVA 3 répartit le poids du casque uniformément sur
la tête et les épaules pour un confort optimal. Il facilite le
déplacement des travailleurs, ce qui réduit la fatigue. En
outre, un coussin réglable situé au niveau du cou assure
que la tête est bien prise en charge.
Le "Clever Fit Padding", ingénieuse conception
entièrement réglable, permet au casque d'être adapté
individuellement. Cela évite l'inconfort et les irritations
éventuelles et laisse aux travailleurs les idées claires,
même sous la pression de leur travail. Un rembourrage
est spécialement positionné pour aider l'absorption du
son dans le casque et protège ainsi parfaitement l'ouïe
des travailleurs.

Ref : NV3-725

lot 50 visières jetables

50 pièces

45,00 €

Ref : NV3-724

lot 50 visières intermédiares

50 pièces

47,50 €

Ref : NV3-722

lot 10 visières intérieures

10 pièces

40,00 €

Ref : NV3-722-T

lot 10 visières intérieures teinté

10 pièces

47,50 €

Référence

Description

Ref : 30400/04-900

Filtre air respirable BAF

1 pièce

312 ,00 €

cartouche charbon actif pour filtre

1 pièce

50,00 €

Ref : 30909

Flexible air pour casque longueur
20 m livré avec raccords

1 pièce

99,00 €

Ref : 30900

Flexible air pour casque longueur
40 m livré avec raccords

1 pièce

169,00 €

Ref : 30401/AFC100

Conditionnements

Tarif H.tva

BAF

