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Matériau √ protection de l'environnement  • 
Développement  •  Qualité
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Le développement
La concentration de qualité traditionnelle, le dévelop-
pement des produits dans notre propre département de 
construction et des coopérations de production modernes 
rendent possible, l'augmentation continuelle de la force 
d'innovation ainsi que l'accroissement de l'enthousiasme 
de nos clients sur le plan européen par des nouveautés 
mûrement ré—échies et d'un design attractif.

Le matériau et la protection 
de l'environnement
La qualité élevée des matières premières et naturellement 
le traitement de surface de fournisseurs partenaires –a-
bles forment les exigences de base pour la production des 
produits ALBA de qualité de première classe.

Le choix des matériaux est soigneusement fait et contrôlé 
en rapport avec la protection de l'environnement. Par 
exemple: l'acier est entièrement recyclable et nous 
utilisons un procédé de galvanisation écologique pour la 
protection anticorrosion. (ISO 9001, exempt de Chrome 6)

La qualité
L'avenir appartient aux produits de qualité, nous en 
sommes absolument convaincus, ceci aussi bien pour les 
utilisateurs privés et professionnels dans le secteur du 
jardin que pour les utilisateurs du secteur industriel.

Les besoins et les désirs de nos clients représentent nos 
priorités. La satisfaction détermine notre succès. Nos pro-
duits vous offrent de nombreux avantages ainsi qu'un pro–t 
optimal en relation avec la qualité, l'éventail de produits et 
le service à la clientèle.
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Critères de qualité des chariots dévidoirs ALBA
Des détails judicieux font la différence!

- Protection anticorrosion idéale  
 grâce à la surface zinguée
- Galvanisation propre à l'environ-
 nement, ne contient pas de 
 chrome 6

- Pour l'industrie et l'artisanat, meil-
 leure protection antirouille grâce 
 au zingage au feu
- Pratique, inusable, durable, fiable,   
 naturel

- Passage d'eau élevé, de manière   
 constante jusqu'à 1"
- Raccord de tuyau confortable +   
 grand diamètre du tambour (aucune  
 déformation du tuyau)

- Ne se renverse pas grâce à la cons- 
 truction optimale de son point de   
 charge, grande stabilité   

- Facile à transporter étant donné
 que le poids repose sur l'axe
- Hauteur de transport agréable: 
 longue anse pratique

- Grandes roues à pro–ls, trés adhé-
 rentes, facilement maniables et   
 ménageant le gazon
- Roues résistantes et renforcées
   

- Construction entièrement en acier 
- Résiste aux rayons UV

- Matériaux propres à l'environnement
- Recyclable intégralement

Dévidoir mural
- Pivotant il offre un angle   
 d'utilisation optimal
- Support mural avec position de  
 blocage en continu 

- NOUVEAU raccordement √
 raccord tournant sur palier
- Extrêmement robuste et de 
 longévité élevée grâce au 
 roulement à billes



Chariot dévidoir ALBA Topolino Serie II  
 Idéal pour le balcon, la terrasse ou les petits jardins du secteur privé

Modèle pour 

terrasses

Chariot dévidoir ALBA Chic
Modèle léger pour jardins privés de taille petite et moyenne

Modèle 

léger 

µ 13 mm (š")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de š" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement exempt de chrome 6
• Avec corbeille pratique pour accessoires
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Roues pro–lées stables en matière plastique
• Sans tuyau, pré monté dans le carton

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 759 mm
(B) Longueur totale: 382 mm
(C) Largeur totale: 443 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 150 mm
(E) Roue du tambour: 320 mm
(F) Largeur du tambour: 206 mm

• Pression de service 12 bars
• Poids: 5 kg
• No d'article: 28 790

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 900 mm
(B) Longueur totale: 500 mm
(C) Largeur totale: 380 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 207 mm
(E) Roue du tambour: 370 mm
(F) Largeur du tambour: 200 mm

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de  ž" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement exempt de chrome 6
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Roues pro–lées stables en matière plastique
• Montage simple: anse démontable pour un rangement sur peu de place
• Avec ou sans tuyau, pré monté dans le carton

• Pression de service 12 bars
• Poids: 7,5 kg sans tuyau
• Poids: 10,75 kg avec tuyau
• No d'article: 28 773 sans tuyau
• No d'article: 28 772 avec tuyau

5ALBA - Krapf AGChariots dévidoirs - jardins privés

Critères de qualité des chariots dévidoirs ALBA
Des détails judicieux font la différence!
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Chariot dévidoir ALBA Iron Man 

Modèle léger pour jardins privés de taille petite et moyenne

Chariot dévidoir ALBA Silver 

Utilisation régulière pour jardins privés de taille petite et moyenne 

Modèle à 

monter

Données techniques / description 
• Modèle en pièces détachées à monter: avec instructions de montage monté en quelques 

minutes
• Tambour ménageant le tuyau: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de ž" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement exempt de 

chrome 6
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Roues pro–lées stables en matière plastique
• sans tuyau

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 915 mm
(B) Longueur totale: 495 mm
(C) Largeur totale: 545 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 211 mm
(E) Roue du tambour: 450 mm
(F) Largeur du tambour: 270 mm

• Pression de service 12 bars
• Poids: 8,9 kg
• No d'article: 27 626

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Modèle 

standard

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de ž" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement 

exempt de chrome 6
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Roues pro–lées larges et stables en matière plastique
• Avec ou sans tuyau, pré monté dans le cartonn

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 910 mm
(B) Longueur totale: 490 mm
(C) Largeur totale: 550 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 225 mm
(E) Roue du tambour: 455 mm
(F) Largeur du tambour: 260 mm

• Pression de service 12 bars
• Poids: 10 kg sans tuyau
• Poids: 16 kg avec tuyau
• No d'article: 28 710 sans tuyau
• No d'article: 28 712 avec tuyau
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Chariot dévidoir ALBA Royal
 Pour une utilisation régulière et exigeante 

Modèle 

classique

Chariot dévidoir ALBA Forever
Pour une utilisation régulière et exigeante 

Modèle 

moderne

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de ž" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement exempt de 

chrome 6
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Roues pro–lées larges et stables en caoutchouc plein
• Avec ou sans tuyau, pré monté dans le carton

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 1000 mm
(B) Longueur totale: 530 mm
(C) Largeur totale: 535 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 220 mm
(E) Roue du tambour: 455 mm
(F) Largeur du tambour: 255 mm

• Pression de service 12 bars
• Poids: 12,3 kg sans tuyau
• Poids: 15,6 kg avec tuyau
• No d'article: 24 098 sans tuyau
• No d'article: 26 282 avec tuyau

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de ž" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement exempt 

de chrome 6
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas,  pieds sécurisés doublement
• Roues pro–lées larges et stables en caoutchouc plein de grand diamètre
• Ne glisse pas grâce à la protection appui antiglide
• Montage simple: anse démontable pour un rangement sur peu de place
• Avec ou sans tuyau, pré monté dans le carton

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 995 mm
(B) Longueur totale: 570 mm
(C) Largeur totale: 535 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 225 mm
(E) Roue du tambour: 455 mm
(F) Largeur du tambour: 255 mm

• Pression de service 12 bars
• Poids: 12,3 kg sans tuyau
• Poids: 15,6 kg avec tuyau
• No d'article: 11 450 sans tuyau
• No d'article: 11 451 avec tuyau

Capacité de tuyau en m Raccordement

•

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
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Chariot dévidoir ALBA Star Serie II 

Pour une utilisation quotidienne régulière avec une 
capacité de tuyau élevée

Galvanisé ou 

zingué au feu

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 1017 mm
(B) Longueur totale: 607 mm
(C) Largeur totale: 610 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 228 mm
(E) Roue du tambour: 555 mm
(F) Largeur du tambour: 296 mm

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de ž" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement exempt 

de chrome 6
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles avec blocage du dévidoir
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Roues pro–lées larges et stables en caoutchouc plein
• Ne glisse pas grâce à la protection appui antiglide
• Montage simple: anse démontable pour un rangement sur peu de place
• Sans tuyau, pré monté dans le carton

• Pression de service 20 bars
• Poids: 14 kg
• No d'article: 11 456
zingué galvanisé

Tuyau pour eau ALBA
Exclusif: Premiumclass by Tricoflex 

Kits complets: 
• ALBA Chic No d'article  28 772 (page 5)

• ALBA Silver No d'article 28 711 (page 6)

• ALBA Royal No d'article. 26 282 (page 7)

• ALBA Forever No d'article 11 451 (page 7)

Données techniques
• Diamètre intérieur: 15 mm
• Epaisseur de la paroi: 2,8 mm
• Longueur du rouleau: 25 m
• Pression de service à 23°C: 12 bar
• Pression minimum d'éclatement à 23°C : 30 bar
• Plages de températures: -15°C à +60°C

Description du produit: 
Tuyau de 5 couches en PVC de forme stable avec insert en tissu  Trico,  –bres en polyester 
de qualité élevée à haute résistance à la déchirure. L'insert en tissu dont la couche est 
répartie de manière égale garanti une excellente résistance à la pression.  Le produit est 
conçu de la même façon que le Super Trico—ex  mais est cependant encore renforcé dans 
ses structures.

Qualité: 
La technologie "Soft & Flex" en mélange de PVC de qualité élevée offre une manipulation 
aisée, une résistance mécanique élevée et une association d'adhérence excellente ainsi 
qu'une bonne stabilité contre les distorsions et une —exibilité commode lors de l'utilisation.

Résistance:
Le mélange de PVC offre une résistance élevée contre les rayons ultraviolets et l'ozone.
Ceci est un avantage pour la longévité extrême et la sécurité du tuyau.

Couleur:
Anthracite avec revêtement transparent.



Chariot dévidoir ALBA Star Inox
Pour l'industrie alimentaire: idéal pour les fromageries et laiteries, 

l'industrie chimique, les laboratoires médicaux, les piscines, etc.

Acier inoxydable, 

polissage électrolytique

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 1020 mm
(B) Longueur totale: 620 mm
(C) Largeur totale: 615 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 220 mm
(E) Roue du tambour: 560 mm
(F) Largeur du tambour: 320 mm

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de ž" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier inoxydable, avec polissage électrolytique 
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Roues larges et stables en caoutchouc plein, ne laissent pas de traces
• Ne glisse pas grâce à la protection appui antiglide
• Sans tuyau, pré monté dans le carton

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

• Pression de service 12 bars
• Poids: 17,6 kg
• No d'article: 26 697

Chariot dévidoir ALBA Star Pro Serie II 

Pour une utilisation quotidienne régulière avec 
une capacité de tuyau élevée

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 1017 mm
(B) Longueur totale: 607 mm
(C) Largeur totale: 610 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 228 mm
(E) Roue du tambour: 555 mm
(F) Largeur du tambour: 296 mm

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de ž" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, meilleure protection antirouille grâce au zingage au feu, 

pratiquement inusable 
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier, avec grande poignée robuste
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles avec blocage du dévidoir
• Hauteur de transport agréable: longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Roues mousse, ne nécessitent aucun entretien, roues larges roulant facilement avec jantes en acier
• Ne glisse pas grâce à la protection appui antiglide
• Montage simple: anse démontable pour un rangement sur peu de place
• Sans tuyau monté

• Pression de service 20 bars
• Poids: 15 kg
• No d'article: 11 466
zingué au feu

9ALBA - Krapf AGChariots dévidoirs - industrie - artisanat

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
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Chariot dévidoir ALBA Pro–
Pour une utilisation durable, idéal pour l'industrie et l'artisanat 

Modèle 

extrêmement robuste

Chariot dévidoir ALBA  Super Pro–
Pour une utilisation durable, idéal pour l'industrie et l'artisanat 

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 1065 mm
(B) Longueur totale: 780 mm
(C) Largeur totale: 725 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 230 mm
(E) Roue du tambour: 600 mm
(F) Largeur du tambour: 375 mm

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de 1" constant et résistant à la pression
• Construction extrêmement robuste entièrement en acier, zingué au feu, protection antirouille, 

pratiquement inusable 
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Grandes roues stables gon—ables avec jantes en acier
• Avec blocage du dévidoir
• Pieds avec appui antiglide

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

raccord tournant 1"

• Pression de service 20 bars
• Poids: 28 kg
• No d'article:11 430

A

B C

E

F

D

(A) Hauteur totale: 1065 mm
(B) Longueur totale: 780 mm
(C) Largeur totale: 820 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 230 mm
(E) Roue du tambour: 600 mm
(F) Largeur du tambour: 480 mm

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de 1" constant et résistant à la pression
• Construction extrêmement robuste entièrement en acier, zingué au feu, protection antirouille, 

pratiquement inusable 
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Hauteur de transport agréable : longue anse pratique et facile à manier
• Stabilité élevée ne se renverse pas
• Grandes roues stables gon—ables avec jantes en acier
• Avec blocage du dévidoir
• Pieds avec appui antiglide

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

raccord tournant 1"

• Pression de service 20 bars
• Poids: 30 kg
• No d'article:11 433



Aperçu général des capacités des tuyaux

ALBA a fait ses
preuves depuis 1907

11ALBA - Krapf AGCapacités des tuyaux

Capacité de tuyau en m Raccordement

•

Capacité de tuyau en m Raccordement

•

*Modèles spéciaux également livrables en exécution eau potable "Chariots dévidoir AQUA"

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

PICCOLO Serie II •
TOPOLINO Serie II •
CHIC •
IRON MAN •
SILVER* •
ROYAL* •
FOREVER •
STAR S. II / STAR Inox* •

PROFI •
SUPER PROFI •
STATUS Serie II/Inox* •
MIDI /MIDI Inox
BIG

š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160



12 ALBA - Krapf AG Dévidoirs pour –xation murale

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

(A) Hauteur totale: 455 mm
(B) Longueur totale: 525 mm
(C) Largeur totale: 525 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 225 mm
(E) Roue du tambour: 455 mm
(F) Largeur du tambour: 255 mm

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de ž" constant et résistant à la pression
• Orientable pour un angle de travail optimal
• Modèle 1: Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement 

exempt de chrome 6
• Modèle 2: Construction stable entièrement en acier inoxydable avec polissage électrolytique
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Raccord tournant sur palier: en- et déroulement faciles
• Sans tuyau, pré monté dans le carton
• Pression de service 12 bars
• Poids: 10,3 kg
• No d'article: 11 428 zingué galvanisé
• No d'article: 11 436 Acier inoxydable

Dévidoir mural ALBA Status Serie II

Pour une utilisation régulière et exigeante

Galvanisé ou acier inoxydable 

avec polissage électrolytique

1

2

Dévidoir pour tuyau ALBA Piccolo Serie II

 Idéal pour le balcon, la terrasse ou petits jardins du secteur privé Modèle pour 

la terrasse

µ 13 mm (š")

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

(A) Hauteur totale: 448 mm
(B) Longueur totale: 405 mm
(C) Largeur totale: 443 mm
(D) Tambour à l'intérieur: 150 mm
(E) Roue du tambour: 320 mm
(F) Largeur du tambour: 206.5 mm

Données techniques / description
• Tambour ménageant le tuyau: aucune distorsion du tuyau
• Passage d'eau de š" constant et résistant à la pression
• Construction stable entièrement en acier, galvanisation propre à l'environnement exempt de 

chrome 6
• Dévidoir mural utilisable parterre ou –xé au mur
• Palier double, tambour et manivelle sur palier en acier
• Montage mural aisé grâce au support séparé, dévidoir facile à accrocher 
• Set de montage mural inclus
• Petit et économisant la place, mais robuste comme "les grands"
• Sans tuyau, monté dans le carton

• Pression de service 12 bars
• Poids: 4 kg
• No d'article: 28 780

C

F

D EA

B
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Support mural pour tuyau ALBA Midi
 Pour tous les secteurs

Dimensions 
Hauteur: 130 mm
Largeur:  220 mm
Profondeur: 170 mm

Données techniques / description
• Forme statique robuste
• Construction légère
• Ménage le tuyau, aucune distorsion du tuyau
• Capacité de tuyau: monté à environ 1,5 m: 1/2" (13mm) = 160m, 5/8" 

(16mm) = 120m, 3/4" (19mm) = 90m, 1" (25mm) = 50m
• Poids: 1 kg
• No d'article: 11 365

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Matériau
• Construction stable entièrement en acier, résistant aux rayons UV et propre à l'environnement 

exempt de chrome 6

Support mural pour tuyau ALBA Midi Inox
 Pour l'industrie alimentaire

Dimensions
Hauteur: 130 mm
Largeur:  220 mm
Profondeur: 170 mm

Données techniques / description
• Forme statique robuste
• Construction légère
• Ménage le tuyau, aucune distorsion du tuyau
• Capacité de tuyau: monté à environ 1,5 m: 1/2" (13mm) = 160m, 

5/8" (16mm) = 120m, 3/4" (19mm) = 90m, 1" 25mm) = 50m
• Poids: 0,9 kg
• No d'article: 13 077

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Matériau
• Construction entièrement en acier inoxydable

Capacité de tuyau en m Raccordement

•

Capacité de tuyau en m Raccordement

•
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Support mural pour tuyau ALBA Big
 Pour tous les secteurs 

Dimensions 
Hauteur:   65 mm
Largeur:  310 mm
Profondeur: 170 mm

Données techniques / description
• Exécution ultra solide
• Forme statique robuste
• Ménage le tuyau, aucune distorsion du tuyau
• Capacité de tuyau: monté à environ 1,5 m: 1/2" (13mm) = 100m, 

5/8" (16mm) = 80m, 3/4" (19mm) = 45m, 1" (25mm) = 25m
• Poids: 1,4 kg
• No d'article: 11 369

Matériau
• Construction entièrement en acier, protection antirouille grâce au zingage au feu, 

pratiquement inusable 

Pour ranger le tuyau près du robinet 
Pour tous les secteurs

Dimensions 
Hauteur: 300 mm
Largeur:    80 mm
Profondeur: 100 mm

Matériau
• Le support Alba bOy est livrable en acier ZINGUE, ou en couleur ROUGE ou 

VERTE (recouvert 2x par un revêtement en poudre)

bOy

Données techniques / description
• Bonne idée
• Design moderne
• Couleurs fraîches
• Pratique sans montage
• Problème résolu en un tournemain
• Tient le tuyau au robinet
• Capacité de charge élevée jusqu'à 40 m de tuyau de 

jardin
• Poids: 0,666 kg

µ 13 mm (š") µ 16 mm (5/8") µ 19 mm (ž") µ 25 mm (1")

Capacité de tuyau en m Raccordement

š" ž" 1"10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
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Capacité de tuyau en m Raccordement

 SW10 

 
12

 
 0.5x45 

 15 

 8.8 

 
6.9

  -0 0.1
 

 M
5 

 1.2 ±0.05 

 7 

 0.5x45° 

 15
0 

 52
.5 

 52
.5 

 5 

 15 

A A

 12
 

 12
6 ±

0.1
 

 2x
10

.2 

 R12 +
 0.5 0

 

 R12 
+  
0.50

  15 

 30 

 64
 

 22
 

 31
0 

 32
6 ±

0.3
 

 130 

 12
5.7

6°
 

 71
.51

° 

 125.76° 

 R50
 

 R100 

 R50 

 196 

N1
0

N1
0

 16 

 14 L'assortiment ALBA entièrement en métal
 Pour chaque travail au jardin l'outil de qualité adéquat

Appareils pour tuyaux Outils à manche pour le travail 
du sol

Crochets pour caissettes et 
pots à fleurs

Pieds pour sapin de Noël

Supports pour sacs à ordures 
et collecteurs à ordures

Outils spéciaux pour la cons-
truction et l'usage forestier

Chevalet métallique de sciage

Un programme robuste 

entièrement en métal

Aperçu général de l'assortiment

Support pour bicyclettes
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