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TRONÇONNEUSES - ChaînesPrix HT

CHAÎNE - S-70 SEMI-CHISEL
Les gouges arrondies sont généralement plus tolérantes aux erreurs d’aff ûtage et aux conditi ons de coupe 
diffi  ciles que les équivalents Super-Chisel. Excellentes performances dans les conditi ons poussiéreuses et sales. 
Recommandée pour une vaste gamme de tronçonneuses jusqu’à 100 cc, munies de guides d’une longueur 
jusqu’à 90 cm. Vendue à l’entraineur ou au rouleau de 100 pieds.

NOUVEAU

Pas Jauge  Nbre d’entraineurs      Réf. OREGON  Réf. BINÉTRUY   Entraineur Rouleau -10%

3/8’’ 1,5 mm 1640        73DX   1812.215.01S-70 0,23 €/entraineur 339,48 € 
3/8’’ 1,6 mm 1640        75DX   1812.216.01S-70 0,23 €/entraineur 339,48 €

 

CHAÎNE - SUPER 70 CHISEL 3/8’’
La chaîne Chisel 3/8” est une référence pour les uti lisateurs professionnels. Chaîne à gouges carrées hautes 
performances. Les maillons entraîneurs de sécurité réduisent le rebond. Recommandée pour les tronçonneuses 
de 50 à 100 cc, munies de guides d’une longueur de 33 à 60 cm. Vendue à l’entraineur ou au rouleau de 100 pieds.

NOUVEAU

Pas Jauge  Nbre d’entraineurs      Réf. OREGON  Réf. BINÉTRUY   Entraineur Rouleau -10%

3/8’’ 1,5 mm 1640        73LPX   1812.215.01SU70 0,24 €/entraineur 354,24 € 
3/8’’ 1,6 mm 1640        75LPX   1812.216.01SU70 0,24 €/entraineur 354,24 €

 

CHAÎNE - SUPER GUARD 3/8’’
Chaîne à gouge carrée idéal pour la coupe à haut rendement. Les limiteurs de profondeur arrondis réduisent le 
rebond. Recommandée pour les tronçonneuses de 50 à 100 cc. Vendue à l’entraineur ou au rouleau de 100 pieds.

NOUVEAU

Pas Jauge  Nbre d’entraineurs      Réf. OREGON  Réf. BINÉTRUY   Entraineur Rouleau -10%

3/8’’ 1,5 mm 1640        73LGX   1812.215.01SUGU 0,24 €/entraineur 354,24 € 
3/8’’ 1,6 mm 1640        75LGX   1812.216.01SUGU 0,24 €/entraineur 354,24 €

 

CHAÎNE - SEMI-CHISEL 3/8’’
Cett e chaîne off re des performances légèrement améliorées, idéales pour les professionnels qui uti lisent des 
tronçonneuses légères pour l’élagage et la taille des arbres. Les limiteurs de profondeur arrondis réduisent le re-
bond. Recommandée pour les tronçonneuses légères à essence munies de guides d’une longueur de 30 à 40 cm. 
Vendue à l’entraineur ou au rouleau de 100 pieds.

NOUVEAU

Pas Jauge  Nbre d’entraineurs      Réf. OREGON  Réf. BINÉTRUY   Entraineur Rouleau -10%

3/8’’ 1,3 mm 1640        91VXL   1812.213.01SECH 0,23 €/entraineur 339,48 € 

 

CHAÎNE - SUPER 20 CHISEL 0.325’’
La chaîne haute performance pour professionnels qui uti lisent des tronçonneuses au pas de 0.325”. Chaîne à 
gouges carrées hautes performances. Les maillons entraîneurs de sécurité réduisent le rebond. Recommandée 
pour tronçonneuses de 35 à 60 cc, munies de guides d’une longueur de 28 à 50 cm. Vendue à l’entraineur ou au 
rouleau de 100 pieds.

NOUVEAU

Pas Jauge  Nbre d’entraineurs      Réf. OREGON  Réf. BINÉTRUY   Entraineur Rouleau -10%

0.325’’ 1,5 mm 1848        21LPX   1812.235.01SU20 0,22 €/entraineur 365,90 € 
0.325’’ 1,6 mm 1848        22LPX   1812.236.01SU20 0,22 €/entraineur 365,90 €
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TRONÇONNEUSES - Chaînes Prix HT

CHAÎNE - MICRO-LITE 0.325’’
La chaîne Micro-Lite 0.325’’ à trait de coupe réduit s’uti lise en combinaison avec le guide Micro-Lite développé 
pour répondre aux besoins spécifi ques des tronçonneuses légères. Les gouges, à angles d’att aque à faible rayon, 
coupent vite et sont faciles à aff ûter. Requiert moins de puissance que les systèmes de coupe standard. Recom-
mandée pour les tronçonneuses de 35 à 55 cc. Vendue par 72 entraîneurs.

NOUVEAU

Pas Jauge  Nbre d’entraineurs     Réf. OREGON Réf. BINÉTRUY Prix 

0.325’’ 1,3 mm 72     95VPX072E 1812.233.72MILI 15,84 €/72 entraineurs

Réf. : 1812.291.07 5,40 € 

PIGNON D’ENTRAÎNEMENT
Pour pas de 3/8’’, 7 dents.

NOUVEAU

RIVETEUSE
Outi l de base pour assurer un rivetage serré et uniforme des chaînes. Rivett e tous 
les types de chaîne avec un pas de 1/4’’ à 0.404’’ et à jauge de 1,1 à 2 mm.

Réf. : 1812.301.00 65,00 € 

DÉRIVETEUSE
Outi l de base pour dériveter les chaînes. S’uti lise en acti onnant un levier. Permet de dériveter 
les rivets de chaînes avec un pas de 1/4’’ à 0.404’’. Livrée avec poinçon et enclume.

Réf. : 1812.302.00 65,00 € 

NOUVEAU

NOUVEAU

HUILE DE CHAÎNE - TITAN GARDEN HCT
Pour chaînes de tronçonneuses. Excellente adhésivité réduisant les projecti ons d’huile. Grand pouvoir anti -usure.

Bidon de 5 L  Réf. : 1813.201.0005 9,65 €*
Jerrican de 20 L Réf. : 1813.201.0020 36,60 €*
Tonnelet de 60 L Réf. : 1813.201.0060 102,60 €*
Fût de 205 L Réf. : 1813.201.0205 301,35 €*
Cuve de 1 000 L Réf. : 1813.201.1000 1 209,00 €*

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE - Huiles
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(*Compte tenu des fl uctuati ons du cours des produits pétroliers, les prix sont suscepti bles d’être révisés en cours d’année : nous 
consulter avant la commande.)

Pour l’huile de chaîne, port répercuté au coût réel, nous consulter.

HUILE DE CHAÎNE - PLANTOTAC HV 150 N 
Lubrifi ant biodégradable à base d’huile de colza pour chaînes de tronçonneuse. 
Biodégradable à plus de 90 %. 

Bidon de 5 L  Réf. : 1813.202.0005 23,35 €*
Jerrican de 20 L Réf. : 1813.202.0020 87,98 €*

Prix
 no

n à
 jo

ur.
 

 

Nou
s c

on
su

lte
r a

va
nt 

co
mman

de
.




