OUTILS
INDUSTRIELS
CONÇUS POUR LES INDUSTRIES PÉTROLIÈRE,
GAZIÈRE ET PÉTROCHIMIQUE

www.cp.com

People. Passion. Performance

Notre présence internationale
Depuis 1901
nos outils,
compresseurs
et matériels
ont contribué à
construire nombre
des monuments
emblématiques
de l'Amérique

Aujourd'hui,
nous sommes
présents partout
où vous vous
trouvez...
Pour Chicago Pneumatic, la performance n'est pas qu'une
question de produits. La satisfaction des utilisateurs finaux de nos
produits, de nos distributeurs et de nos partenaires commerciaux
est primordiale pour nous, et nous faisons notre possible, chaque
jour, pour que travailler avec Chicago Pneumatic soit le plus simple
possible, à l'échelle internationale aussi bien que locale.

Avec des usines,
des centres de
conception, des
centres client
locaux
et des milliers
de distributeurs
partout dans
le monde,
vous pouvez être
certain que Chicago
Pneumatic est à vos
côtés.

Chez Chicago
Pneumatic, la
qualité passe
avant tout !

Afin de garantir
une performance
optimale, des tests
et inspections de
qualité rigoureux
sont réalisés
tout au long de
la production, de
la livraison et de
l'après-vente.

People. Passion. Performance.

Trouvez votre interlocuteur le plus
proche sur www.cp.com
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www.youtube.com/CPCHANNELS
www.linkedin.com/company/chicago-pneumatic

Valeurs ajoutées CP
Notre priorité : votre secteur

Chicago Pneumatic Tools propose des centaines d'outils pneumatiques
de qualité conçus pour les besoins spécifiques de l'industrie :
clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, meuleuses, ponceuses
et polisseuses, outils de découpe, et bien plus encore. Notre
compréhension de vos besoins spécifiques en terme de maintenance
légère ou de production industrielle, est basée sur des décennies
d'expérience dans la fourniture d'outils, de compresseurs, ou du matériel
de construction.

Une stratégie claire
et ambitieuse

Offre CP :

L’ambition de Chicago Pneumatic
est d’offrir à ses clients un support
mondial et local d’exception grâce
à un riche catalogue produits et
à un solide réseau de distributeurs
agréés.

 arge gamme d'outils et d'accessoires
L
Une disponibilité du stock
Un développement constant des
produits et des services
des Tests Qualité Certifiés pour
des performances et une durabilité
accrues
Une politique tarifaire compétitive

Fiers de nos employés et de leurs valeurs

Chicago Pneumatic Tools s'appuie à 100 % sur son réseau de distribution
pour garantir une assistance locale et rapide. Nous formons nos
collaborateurs et nos partenaires pour qu'ils conseillent au mieux l'utilisateur
final, et nous sommes également un partenaire de choix pour vos besoins
en compresseurs, avec une gamme complète de compresseurs à pistons,
compresseurs rotatifs à vis et autres solutions à air comprimé.

People. Passion.
Performance.

 ormation sur les technologies
F
et sur l'utilisation de nos produits.
 ssistance pour l'après vente,
A
la maintenance et l'entretien
de nos outils.
 xpertise en réseaux d'air, en
E
ergonomie et en gains de productivité
Notre priorité : votre satisfaction.

Chicago Pneumatic Tools fait partie d'une organisation plus large qui
englobe plusieurs autres lignes de produits réservées aux professionnels.
CP peut également être un partenaire de choix pour vos besoins en
compresseurs et en outils de construction/démolition. Tous sont conçus
pour résister aux conditions les plus extrêmes.

LA PASSION
DE VOTRE

MÉTIER

Qu'il soit question de construire des plateformes offshore ou d'exercer au
sein d'une raffinerie, vous travaillez au quotidien pour réduire les arrêts
d'exploitation.
Chicago Pneumatic vous aide à accomplir votre mission grâce à une
large gamme d'outils polyvalents, robustes et simples d'utilisation. Pour
répondre à vos besoins spécifiques, nous proposons un riche catalogue
produits d'outils pneumatiques et hydrauliques. Nos pièces détachées
et accessoires, vous offrent une qualité garantie.
Pour assurer les performances "longue durée" de nos outils, des tests
rigoureux et contrôles qualité sont effectués sur nos chaînes de production,
de la conception au montage.
Chicago Pneumatic offre l'une des gammes d'outils la plus extensible
du marché. Meuleuses, perceuses, outils à percussions, clés à chocs et
solutions de serrage hydrauliques couvrent l'ensemble de vos métiers : des
plus courants aux plus exigeants.
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Applications clés

UN CATALOGUE PRODUITS COMPLET POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
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Industries pétrolière,
gazière et pétrochimique
En amont
EXPLORATION
EXPLORATION & PRODUCTION

•
•
•
•
•
•

Derricks
Forage
Tête de puits
Réseau de pipelines
Pompes, régulateurs
Système modulaire

PRODUCTION
•
•
•
•

Plateformes offshore
Puits onshore
Tubage de production
Pétroliers

Traitement
TRANSPORT

TRANSPORT
& RAFINAGE
•
•
•
•

RAFFINAGE

Tuyauteries et brides
Crackers
Valves et pompes
GNL et site de
regazéification
• Colonne de distillation
• Raffinerie
• Usine chimique

En aval
LIVRAISON

CLIENT
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STOCKAGE

STOCKAGE
& LIVRAISON
•
•
•
•
•
•

Réseau de transport
Parc de citernes
Terminal de stockage
Produits chimiques
Production électrique
Commercialisation
et ventes au détail

Construction
& Mise en service
• Serrage
• Découpe et meulage
• Soudage et burinage

Maintenance
& Reprise
• Découpe et meulage
• Serrage
• Perçage et burinage

Déclassification
& Démantèlement
• Découpe
• Serrage
• Burinage
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Applications de serrage HAUTE
PERFORMANCE
pneumatiques
QUALITÉ

SUPÉRIEURE
APPLICATIONS :
• Boulons et écrous
• Démontage de brides, tubes, pompes et valves pendant les arrêts
• Équipement de maintenance fixe, tel que les crackers, échangeurs thermiques
ou parcs de location, pendant les opérations d'arrêt et les opérations de maintenance
AVANTAGES CP : UNE GAMME COMPLÈTE DE ½” À 2-½”
• Performances exceptionnelles
• Qualité supérieure et disponibilité des pièces de rechange pour réduire les arrêts d'exploitation
• Grande ergonomie et confort même en environnement difficile
• Gamme Atex série CP67X8

CLÉS À CHOCS RECOMMANDÉES
CP6748EX
CP6768EX
CP6778EX

CP6060
CP6070

Gamme
CP0611

Gamme
CP6120

Gamme
CP6135

Gamme
CP Poignée
en T

GAMME INDUSTRIELLE COMPLÉMENTAIRE :

Gamme
CP6500
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Gamme
CP67X3

Gamme
CP69

Focus ATEX
La directive ATEX correspond à deux directives
européennes, précisant l'équipement (ATEX 95: 94/9/
EC) et le contexte de travail (ATEX 137: 99/92/EC)
admis dans un environnement potentiellement explosif.
La terminologie ATEX provient de la locution française
"ATmosphères EXplosibles"). Depuis juillet 2003, les
organisations implantées en Europe et dans d'autres
pays, doivent suivre les directives édifiées pour préserver
leurs employés des risques d'explosions dans les
environnements potentiellement explosifs. La nouvelle
directive ATEX (2014/34/EU, publiée le 29 mars 2014,)
sera imposée aux fabricants et opérateurs, à partir du
20 avril 2016, comme prévu par l'article 44 de la directive.
Cette nouvelle directive devrait devenir la référence
sécurité dans la zone européenne ainsi qu'à l'extérieur.

Applications de serrage
hydrauliques
APPLICATIONS :
• Opération de serrage sur boulonnerie à forte capacité ou alors à fort couple, quand les solutions
d'assemblage classiques ne permettent pas d'assurer l'intégrité de l'assemblage ou l'accès, par
exemple : sur tuyauteries, brides et sur les ensembles de valves
• Assemblage / désassemblage de bride, pipes, pompes et ensemble de valves pendant les arrêts
• Équipement de maintenance fixe, tels que les crackers, échangeurs thermiques ou parcs de location,
pendant les opérations d'arrêt et les opérations de maintenance
AVANTAGES CP : ROBUSTESSE, POLYVALENCE ET SOLUTIONS HYDRAULIQUES PUISSANTES
• Excellent rapport poids-puissance pour des serrages facilités, puissants et précis
• Haute durabilité, même en environnement difficile

OUTILS HYDRAULIQUES
RECOMMANDÉS
De
À

Gamme T

3

De
À

De
À

6

4

1

Gamme LP
Profil bas

8

13
16

1
3

1

Gamme ST
SUPERTHIN®

8

Gamme
de POMPES

EXE - Électrique
EXA - Pneumatique

GAMME D'ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :
De
À

4

3

16

Tableau de conversion

Contre-Clés

CONTRE-CLÉS

in.
mm

Gamme complète
de bras de réaction
et autre tocs
et adaptateurs

Tuyau
hydraulique
jumelé assemblé

TRI-HOLD®
De 1 à 4 3 16
De 26 à 107
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GAMME LP

in.
mm

De ¾ à 6 ⅛
De 19 à 155

GAMME ST

in.
mm

De 1 13 16 à 3 ⅛
De 46 à 80

Solutions de serrage TITAN
À la suite de sa récente acquisition, les solutions de serrage Titan Technologies ont été ajoutées au catalogue produits
Chicago Pneumatic Tools, composé d'outils puissants et de haute qualité. Cette intégration permet d'affirmer que Chicago
Pneumatic Tools propose aujourd'hui une offre plus complète et est capable de répondre à tous les besoins des
clients en outils de serrage industriels.
Les produits Titan incluent des clés dynamométriques hydrauliques puissantes, des pompes et accessoires pour les
applications de serrage et s'adressent aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique.

Applications de découpage
et de meulage
LA GAMME
SPÉCIFIQUE
POUR L'ENLÈVEMENT

APPLICATIONS :
• Décapage de peinture et rouille pour les brides, pompes et valves
• Chanfrein et découpe de tuyaux
• Préparation et nettoyage de soudure
• Nettoyage avec des brosses ou des lamelles

DE MATIÈRE

AVANTAGES CP : UNE GAMME COMPLÈTE DE MEULEUSES DROITES ET D'ANGLES
• Performance optimale pour une productivité maximale
• Haute durabilité, jusqu'à 2,000 heures d'intervalles d'entretien
• Une ergonomie excellente et les meilleures caractéristiques sécurité (protection, gâchette double
sécurité, faible vibration, poignée latérale...)

MEULEUSES RECOMMANDÉES
4"

4,5"

6"

5"

6"

Gamme
CP3650

7"

9"

Gamme
CP3850

7"

9"

Gamme
CP3349

¼"

2"

4"

5"

3"

4"

Gammes
CP3109
& CP3119

GAMME INDUSTRIELLE COMPLÉMENTAIRE :
¼"
¼"

Tableau de conversion

Gammes
CP3000 & CP3030
CAPACITÉ MANDRIN

in.
mm
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¼
6.35

¼"
4"

4,5"

CAPACITÉ MEULE

Gammes
CP3450 & CP3451

5"

in.
mm

2
50

3
75

4
100

4.5
115

5
125

6
150

7
180

9
230

Applications
de burinage

LARGE
GAMME
QUALITÉ

APPLICATIONS :
• Enlèvement de rouilles sur brides
• Décapage de peinture sur pompes et valves
• Enlèvement de calcaire sur tuyauteries
• Décapage
• Nettoyage joints de soudure

SUPÉRIEURE

AVANTAGES CP : GAMME COMPLÈTE DE MARTEAUX, DÉCAPEURS, DÉROUILLEURS
À AIGUILLES ET CRAYONS GRAVEURS PNEUMATIQUES
• L'une des gammes industrielles la plus complète pour les applications de burinage
• Une excellente ergonomie et les meilleures caractéristiques en matière de sécurité,
grâce à son système antivibratile unique
• Gamme complète d'accessoires, types burins et aiguilles

OUTILS À PERCUSSIONS
RECOMMANDÉS

Gamme B16/18/19 BV
Gamme B20

Marteau burineur antivibratile

B14 & B23

Gamme B16/18/19 MV

Décapeurs longues
portées

Bouchardes

Marteau à aiguilles
antivibratiles

GAMME INDUSTRIELLE COMPLÉMENTAIRE :

Gamme
CP714,
CP716 &
CP717
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B15/16/18/19/21
Gamme B ou M

CP9361

Crayon graveur
pneumatique

Applications
de perçage

HAUTE

PUISSANCE
ERGONOMIE
SUPÉRIEURE

APPLICATIONS :
• Perçage de tout type de matériau
• Alésage et perçage
• Démontage boulonnerie
• Maintenance sur tuyauterie

AVANTAGES CP : GAMME COMPLÈTE DE PERCEUSES À POIGNÉE EN D, POIGNÉE REVOLVER
ET PERCEUSES D'ANGLES
• Gamme complète de mandrins pour couvrir de nombreuses applications de perçage
• Caractéristiques ergonomiques, pour assurer confort et sécurité dans les opérations de perçage
• Couple de calage puissant (de 289 à 392 Nm) et vitesse réglable (de 140 à 6000 t/min) pour percer
tout type de matériaux, du plus tendre au plus dur
• Gamme d'accessoires complémentaires : mandrins, poignée latérale, suspension verticale...

PERCEUSES RECOMMANDÉES

⅞"

Gamme
CP1720

2"

1¼"

Taille mandrin

¼"

⅜"

Gamme
CP1014

⅝"

CP1816

Capacité mandrin

Capacité mandrin

⅜"

½"

Gamme
CP1117

⅞"

Capacité mandrin

Gamme
CP1820

1¼"

Taille mandrin

GAMME INDUSTRIELLE COMPLÉMENTAIRE
É
:

⅜"

Gamme
CP789

Tableau de conversion

⅜"

CAPACITÉ MANDRIN

in.
mm
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½"

¼
6

Gamme CP789R/HR
Perceuses réversibles
⅜
10

½
13

⅝
16

TAILLE MANDRIN

⅜"
in.
mm

⅞
22

1¼
32

Gamme
CP97
2
50

Applications
de finition

HAUTE

PERFORMANCE

ERGONOMIE
SUPÉRIEURE

APPLICATIONS :
• Opérations polyvalentes de finition, de l'acier aux matériaux composites,
ainsi que pour des surfaces petites et grandes
• Utile après le meulage et l'élimination de rouille et de bavures
• Préparation de surface avant opérations de peinture ou de revêtement

AVANTAGES CP : GAMME COMPLÈTE DE PONCEUSES D'ANGLE, À BANDE, PONCEUSES PISTOLETS
ET ORBITALES
• L'une des gammes industrielles les plus polyvalentes (formes, plateaux / tailles de bande, vitesse)
pour les applications de ponçage
• Une excellente ergonomie et les meilleures caractéristiques pour les applications de ponçage intensives
• Gamme complète d'accessoires adaptatifs tels que les plateaux, pinces, bandes et kits d'aspiration de poussières

PONÇEUSES RECOMMANDÉES

4"

3"

Gamme
CP3019

5"

7"

Gamme
CP3650

7"

9"

Gamme
CP3850

⅛ x 12"

¼ x 12"

½ x 18"

¾ x 18"

1 x 18"

½ x 24"

Gamme
CP5080

Capacité Belt W x L

CP3070

5"

GAMME INDUSTRIELLE COMPLÉMENTAIRE :
2"

3"

Tableau de conversion

Gamme
CP3030
CAPACITÉ
DISQUE

in.
mm

CP858

⅜ x 13

2
50

3
75
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4
100

5
125

6
150

7
180

9
230

CAPACITÉ
BANDE

6"

Gamme
CP72 H

in. ⅛ x 12 ¼ x 12 ⅜ x 13 ½ x 18 ¾ x 18 1 x 18 ½ x 24
mm 3 x 305 6 x 305 10 x 330 13 x 457 19 x 457 25 x 457 13 x 610

Les accessoires adaptés
aux applications
De l'amont à l'aval, nos accessoires sont capables d'atteindre un haut niveau de productivité
avec une faible consommation d'énergie, qui garantie la longévité de l'outil.
APPLICATIONS :
• Construction d'un environnement de travail où la sécurité des opérateurs et l'ergonomie des postes
sont une priorité
• Assurer la meilleure performance possible et la durée de vie des outils, même dans les environnements difficiles
AVANTAGES CP : GAMME EXTENSIBLE D'ACCESSOIRES D'AIR COMPRIMÉ
• Large choix des dimensions, longueurs ou diamètres, pour correspondre à vos besoins

Support FRL

FRL et cadre metallique
AVANTAGES CP :
• Filtration, régulation et
lubrification de l'air dans
les espaces difficiles à atteindre,
pour une meilleure
performance des outils

Effi Max
A c ces

sor i

es

AVANTAGES CP :
• Les tuyaux et manchettes Effi
Max : la meilleure combinaison
de flexibilité, résistance
et ergonomie dans des
conditions extrêmes

Air Flex
A c ces

sor i

es

Lubrificateur
de chantier

AVANTAGES CP :
• La meilleure option pour une
lubrification propre de l'outil

CP fournit également
des consommables et
accessoires ergonomiques

Connecteur pivotant à 360°
AVANTAGES CP :
• L'Air Flex élimine la rigidité
des tuyaux d'air
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Plus de 110 ans d’expérience
Depuis 1901, la marque Chicago Pneumatic est associée à la
qualité de fabrication et à l’attention portée aux besoins des clients.
Aujourd’hui, Chicago Pneumatic est présent mondialement grâce
aux centres clients implantés dans chaque pays. Ses outils
et compresseurs d’air sont dédiés aux besoins de l’industrie,
de l’entretien des véhicules et des marchés de la construction.
Chaque jour, nous développons et fabriquons de nouveaux produits
destinés à répondre aux attentes les plus exigeantes pour le présent
et l’avenir.
Pour en savoir plus sur nos solutions d'outils de compresseurs
industriels et portables, d’accessoires et de matériels d’atelier,
visitez notre site www.cp.com.

Trouvez les outils CP qu'il vous faut
en quelques clics !

Télécharger gratuitement
l'application CP ToolBox

Scanner ce QR code ou visitez www.cp.com/app

Distributeur
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