Carottage béton armé,
maçonnerie et autres

REMS Picus SR

for Professionals
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Un système – 4 utilisations !
Idéal pour l’installateur !
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Avec régulateur de vitesse !
(Speed-Regulation)

3

5

4

6
7

21

Brevet EP 2 085 191
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Produit allemand
de qualité !
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Pour les travaux
exigeants !
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REMS Picus SR. Avec régulateur de
vitesse. Régime constant même sous
charge.
La REMS Picus SR est une carotteuse maniable et universelle avec couronnes diamantées pour
carottage à sec ou à eau, guidage manuel ou avec colonne. Pour carottage dans béton armé jusqu’à
Ø 162 (200) mm, maçonneries et autres matériaux jusqu’à Ø 250 mm. La plage d’utilisation étendue, le
poids réduit de 6,4 kg seulement et le tachymètre électronique (Speed-Regulation) intégré en font un
outil très maniable et facile d'utilisation. Grâce à sa construction compacte, elle est utilisable partout,
même aux endroits étroits et à fleur de mur. Le puissant moteur universel de 2200 W permet un travail
rapide, par exemple un carottage Ø 62 mm, béton armé 200 mm, en 3 min seulement.

1

Poids réduit. Machine d’entraînement 6,4 kg
seulement.

2

Poignée-bêche et poignée d’appui ergonomique pour carottage à guidage manuel.

3

Moteur universel puissant et robuste 230 V,
50 – 60 Hz, 2200 W, pour travail rapide.

4

Protection contre le risque de surchauffe par
le contrôle de la température du bobinage du
moteur par résistance PTC (Positive Temperature Coefficient).

5

Réglage électronique en continu de la
vitesse de rotation, 250 min-1 à 500 min-1
(1ère vitesse) et 600 min-1 à 1200 min-1 (2ème
vitesse), pour choix optimal de la vitesse en
fonction du matériau et amorçage facile du
carottage.

6

Régulateur de vitesse (Speed-Regulation)
Le tachymètre électronique utilisé pour
le réglage de la vitesse de rotation maintient
la vitesse préréglée constante même sous
charge. La vitesse de rotation de la couronne
de carottage est maintenue à la vitesse
réglée jusqu’à ce que la couronne rencontre
une résistance et que la vitesse passe
au-dessous d’un seuil critique. Le moteur
d’entraînement s’arrête. Dès que la machine
d’entraînement est moins sollicitée, la vitesse
de rotation remonte jusqu’à la vitesse réglée
et le travail peut continuer à la valeur réglée
(brevet EP 2 085 191).
Avantage :
La vitesse de carottage optimale (vitesse
de rotation en charge) pré-sélectionnée en
fonction du matériau reste constante durant
toute l’opération de carottage. Pour une
excellente capacité de carottage et une très
longue durabilité des couronnes de carottage.

7

Electronique multifonctions avec démarrage
progressif, limitation automatique de la
vitesse de rotation à vide et dispositif de
sécurité contre la surcharge.

8

Engrenage à 2 étages, robuste, sans
entretien, pour vitesse de rotation optimale.
Sécurité anti-blocage grâce à l’embrayage
à friction de sécurité.

9

Col de serrage Ø 60 mm pour fixation de la
machine d’entraînement sur la colonne de
carottage.

10

Set entretoise pour la fixation supplémentaire
de la machine d’entraînement REMS Picus SR
sur la colonne de carottage REMS Titan.

11

Long câble de raccordement avec interrupteur
de protection F1 (PRCD) intégré.

12

Interrupteur à gachette avec dispositif de
blocage.

13

Dispositif d’amenée d’eau pour carottage
à l’eau, avec soupape d’arrêt, raccord rapide
d’arrêt eau, raccord tuyaux ½”.

14

Raccordement fileté pour couronnes de
carottage UNC 1¼ ext. et G ½ int.

15

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS pour de nombreux matériaux
(voir Accessoires).

16

REMS Titan. Colonne de carottage particulièrement robuste et stable pour travaux de
carottage jusqu’à Ø 300 mm.

17

Aspiration de poussières selon
EN 60335-2-69
Aspiration de poussières nocives pour la
santé lors du carottage à sec. Rotor pour
l'aspiration de la poussière lors du carottage
à sec, avec raccordement pour REMS Pull et
autres aspirateurs adaptés, en accessoire.

18

Aspiration d'eau
Dispositif d'aspiration d'eau pour le carottage
à l'eau jusqu'à Ø 170 mm.

19

REMS Pull L / M, aspirateur eau et poussières, homologué en tant qu'aspirateur et
dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières
nocives pour la santé selon EN 60335-2-69

REMS Titan – pour les travaux exigeants.
Colonne de carottage robuste et
particulièrement stable pour travaux de
carottage jusqu’à Ø 300 mm.
La colonne de carottage REMS Titan offre une stabilité et une précision de travail remarquables. Elle
satisfait aux exigences les plus élevées. La construction particulièrement robuste et stable et la grande
précision du mécanisme d’avance garantissent un amorçage facile et une avance précise avec peu de
vibrations. Idéale pour le carottage dans béton armé et autres matériaux jusqu’à Ø 300 mm. La colonne de
carottage est livrée avec un jeu de clés et un set de fixation complet pour la maçonnerie et le béton et est
donc utilisable immédiatement partout.

20

Colonne de carottage en tube carré □/ 50 mm
anti-flexion et anti-torsion, acier de précision
écroui, tolérances minimales, pour guidage
précis et avec peu de vibrations du chariot
d’avance. Orientation progressive jusqu’à 45°
avec échelle graduée. Double appui par
jambes de force monoblocs en acier, réglables,
pour fortes contraintes de poussée.

21

Guidage particulièrement stable de la colonne
de carottage sur trois côtés dans le socle et
triple fixation croisée, pour une grande rigidité
lors du carottage vertical.

22

Poids 19,5 kg.

23

Colonne sur roulettes pour transport facile.

24

4 vis à boucle pour compenser les irrégularités
du sol, pour une bonne stabilité.

25

Jauge de profondeur de carottage.

26

Chariot d’avance guidé de tous les côtés par
des paliers lisses en plastique précontraints.
Entraînement d’avance précis garantissant
un amorçage facile et une avance précise
avec peu de vibrations. Pour fortes contraintes
de poussée et longue durabilité des couronnes
de carottage.

27

Niveau à bulle intégré dans le chariot d’avance
pour l’alignement précis de la colonne de
carottage.

28

Blocage du chariot d’avance pour montage /
démontage facile des couronnes de carottage
et transport sûr.

29

Plaque de support machine anti-torsion en
fonte nodulaire résistante à l’usure. Dispositif
de serrage rapide pour montage de la
machine d’entraînement avec plaque
d’accouplement appropriée. Bride de serrage
anti-flexion et anti-torsion particulièrement
robuste pour fixation de la machine d’entraînement avec col de serrage Ø 60 mm.

30

Crémaillère à transmission de force, avec
levier d'avance amovible pouvant être fixé des
2 côtés du chariot d’avance.

31

Large crémaillère en acier.

32

Socle avec rainure pour le joint de la fixation
sous vide. Fixation sous vide disponible en
accessoire.

33

Colonne de carottage avec tête de serrage
réglable servant à la fixation de la colonne
entre sol et plafond ou entre deux murs par
étayage

Accessoires
REMS Picus SR machine d’entraînement		
Code 183000 R220#



Set entretoise pour la fixation supplémentaire
de la machine d’entraînement REMS Picus SR sur
la colonne de carottage REMS Titan, comprenant
1 entretoise et 2 vis à tête cylindrique M 8 x 65.		 Code 183632 R#



Récipient d’eau sous pression p
 our 10 l d’eau,
pour carottage à l’eau sans branchement au réseau		 Code 182006 R#



Gabarit de perçage Titan pour positionnement facile
des perçages de fixation. Pour colonne de carottage
REMS Titan.		 Code 183605 R#



Foret SDS-plus Ø 15 mm en métal dur 
pour chevilles d’ancrage M12		 Code 079018#



Chevilles d’ancrage M12, paquet de 50, p
 our béton		 Code 079005 R50#



Chasse pour chevilles d’ancrage M 12		
Code 182050 R#



Foret SDS-plus Ø 20 mm en métal dur 
pour chevilles écarteurs M12		 Code 079019#



Chevilles écarteurs M12, paquet de 10, 
pour maçonnerie, réutilisables		 Code 079006 R10#



Set de serrage rapide 160 p
 our fixer la colonne
de carottage avec utilisation de cheville d’ancrage,
composé d’une tige filetée à moletage 160 mm avec
filetage M12 × 52, écrou de serrage rapide, rondelle.		 Code 079010#



Set de serrage rapide 500 p
 our fixer la colonne
de carottage sans utilisation de cheville d’ancrage,
composé d’une tige de filetage à moletage 500 mm,
2 écrous de serrage rapide, 2 rondelles.		 Code 183607 R#



Fixation sous vide Titan composée d’un couvercle
avec mamelon pour raccord tuyau ⅜" et joint pour socle.		 Code 183603 R#



Pompe à vide p
 our vide ≤ - 900 mbar (90%), comprenant pompe
à sec à obturateur tournant, sans huile, débit 6 m3/h, moteur
à condensateur 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, protection contre les
projections d’eau, filtre d’aspiration intérieur avec insonorisation
et tuyau tressé en PVC, 5 m, avec raccord rapide.		 Code 183670 R220#




Pointeur laser de centrage		
Code 183604 R#
Guide d’amorce G ½, avec trous pour l’aspiration
de la poussière du trou de carottage par le rotor
d’aspiration de poussière (code 181160 R),
avec foret en métal dur pour la pierre Ø 8 mm		 Code 180140 R#



Foret Ø 8 mm e
 n métal dur pour guide d’amorce		 Code 079013#



Clé plate de 41 p
 our démontage des couronnes
de carottage diamantées universelles		 Code 079003#



Anneau pour dévissage facile d
 es couronnes
de carottage		 Code 180015#



Rallonge des couronnes de carottage 200 mm		
Code 180155 R#



Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées		
Code 079012#



Niveau à bulle sphérique, magnétique,
pour l'alignement de la colonne de carottage		 Code 182010 R#



Accessoires

Aspirateur de sécurité, classe de filtration L

Aspirateur de sécurité, classe de filtration M

Rotor pour l’aspiration de poussières a
 vec raccordement
fileté G ½ extérieur, UNC 1¼ extérieur et raccordement pour
REMS Pull et autres aspirateurs adaptés.		 Code 180160 R#



Dispositif d’aspiration d’eau pour carottage à l’eau
jusqu’à Ø 170 mm, comprenant carter avec joint et raccordement
pour REMS Pull ou autres aspirateurs à eau adaptés, rondelle
caoutchouc Ø 200 mm et dispositif de maintien pour toutes
les colonnes de carottage REMS.		 Code 183606 R#



Rondelle Ø 200 mm, paquet de 10, 
pour dispositif d’aspiration d’eau		 Code 183675 R10#



REMS Pull L Set, aspirateur eau et poussières, homologué
en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de
poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69.
Classe de filtration L. Valeur limite d'exposition/valeur limite
du poste de travail > 1 mg/m³, degré de perméabilité ≤ 1 %		 Code 185500 R220#



REMS Pull L Set W, REMS Pull L Set avec filtre plissé plat
en PES résistant à l'eau et dispositif d'aspiration d'eau inclus.
Idéal pour l'aspiration de boues lors du carottage à l'eau avec
des colonnes de carottage REMS. Voir photo ci-dessous.		 Code 185503 R220#



REMS Pull M Set, aspirateur eau et poussières, homologué
en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de
poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69.
Classe de filtration M. Valeur limite d'exposition/valeur limite
du poste de travail > 0,1 mg/m³, degré de perméabilité ≤ 0,1 %.		 Code 185501 R220#



REMS Pull M Set D, REMS Pull M Set avec rotor pour
l'aspiration de poussières inclus. Idéal pour l'aspiration de
poussières nocives pour la santé lors du carottage à sec
avec REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3, etc.
Voir photo ci-dessous.		 Code 185504 R220#



REMS Pull L Set W

REMS Pull M Set D

Pour l'aspiration d'eau.

Pour l'aspiration de poussières selon EN 60335-2-69.

Couronnes de carottage diamantées universelles
REMS de qualité supérieure. Utilisation universelle
pour de nombreux matériaux.
Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.
Profondeur de carottage 420 mm. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites.
Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage
et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie. Entraînement par toutes
les machines d’entraînement REMS Picus et machines d’entraînement appropriées d’autres marques avec raccordement fileté UNC
1¼ ext.. Adaptateur pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS à des machines d’entraînement avec
d’autres raccordements filetés, en accessoire.

granit

calcaire
grès calcaire

maçonnerie
brique alvéolaire

béton armé
p.ex.

asphalte

Soudure par induction !
Regarnissage possible !

Soudure laser ! Résistance
aux hautes températures !

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS
Soudure par induction sur postes de soudure entièrement
automatiques garantissant une qualité excellente et constante
de la soudure. Regarnissage possible des couronnes de
carottage avec segments diamantés d’origine ou neufs par
soudobrasage.
Produit allemand de qualité
Ø × profondeur de carottage ×
raccordement

Code
181010 R

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS
LS (LASER)
Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la
soudure. Résistance aux hautes températures (même sous
l’effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).
Ø × profondeur de carottage ×
raccordement

Code

UDKB 32 × 420 × UNC 1¼

4

UDKB 42 × 420 × UNC 1¼

4

181015 R

UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼

4

181415 R

UDKB 52 × 420 × UNC 1¼

5

181020 R

UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼

5

181420 R

UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼

6

181425 R

UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼

6

181430 R

UDKB 62 × 420 × UNC 1¼

6

181025 R

UDKB 72 × 420 × UNC 1¼

7

181030 R

UDKB 82 × 420 × UNC 1¼

7

181035 R

UDKB 92 × 420 × UNC 1¼

8

181040 R

UDKB 102 × 420 × UNC 1¼

8

181045 R

UDKB 112 × 420 × UNC 1¼

9

181050 R

UDKB 125 × 420 × UNC 1¼

10

181057 R

UDKB 132 × 420 × UNC 1¼

11

181060 R

UDKB 152 × 420 × UNC 1¼

12

181065 R

UDKB 162 × 420 × UNC 1¼

12

181070 R

UDKB 182 × 420 × UNC 1¼

12

181075 R

UDKB 200 × 420 × UNC 1¼

12

UDKB 225 × 420 × UNC 1¼

UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼

1

181410 R

UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼

7

181435 R

UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼

8

181440 R

UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼

9

181445 R

UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼

9

181450 R

UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼

10

181457 R

UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼

10

181460 R

UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼

11

181465 R

UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼

12

181470 R

181080 R

UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼

13

181475 R

13

181085 R

UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼

14

181480 R

UDKB 250 × 420 × UNC 1¼

14

181090 R

UDKB 300 × 420 × UNC 1¼

22

181095 R

REMS Picus SR
REMS Picus SR Basic-Pack. Carotteuse électrique avec régulateur de vitesse. Pour le
carottage dans du béton, béton armé jusqu’à Ø 162 (200) mm, les ouvrages de maçonnerie et
autres matériaux jusqu’à Ø 250 mm. Pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec
colonne. Machine d’entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC
1¼" ext., G ½" int., engrenage sans entretien, à 2 étages, avec embrayage à friction de sécurité,
moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Réglage électronique en continu de la vitesse de
rotation : 250 min-1 jusqu’à 500 min-1 (1ère vitesse) et 600 min-1 jusqu’à 1200 min-1 (2ème vitesse). Protection contre le risque de surchauffe. Electronique multifonctions avec démarrage
progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, sécurité anti-blocage. Interrupteur à gachette avec dispositif de blocage. Interrupteur de protection FI (PRCD). Dispositif
d’amenée d’eau avec soupape d’arrêt réglable, raccord rapide d’arrêt eau, raccord tuyaux ½".
Poignée. Set entretoise. Clé plate de 32. Dans coffret métallique robuste.
		 Code 183010 R220# 


REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack avec colonne de carottage REMS Titan
et set de fixation pour maçonnerie et béton.

		 Code 183022 R220# 

REMS Titan
REMS Titan. Colonne de carottage complète avec clé six pans mâle de 6, clé plate de 19 et 30
et set de fixation pour maçonnerie et béton, comprenant 2 chevilles écarteurs M 12 pour maçonnerie, 10 chevilles d’ancrage M12 pour béton, chasse pour cheville d’ancrage M12, tige filetée
à moletage M12 × 65, écrou à serrage rapide, rondelle, foret en métal dur Ø 15 mm SDS-plus.
Dans boîte carton.
		 Code 183600 R# 


Vente par revendeurs spécialisés.

REMS S.à.r.l.

2, Rue du Stade
F-67250 Hoffen
Téléphone 03.88.80.44.53
Télécopie 03.88.80.99.43
www.rems.de
FRA@rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools

GÖ012018094128FRAOP · Sauf modifications et erreurs. © Copyright 2018 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack avec colonne de carottage
REMS Titan, avec set de fixation pour maçonnerie et béton, et couronnes de carottage diamantées universelles REMS UDKB Ø 62-82-132 mm.
		 Code 183023 R220# 

