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inoCOMB Cabrio
Petit silo

Petit silo pour traitement de 
vastes surfaces de masses 
d'égalisation et de chapes 
poudreuses ou mortiers de 
reprofilage. Remplissable avec 
marchandises en sac, big bags 
ou containers one way.

Nous simplifions vos travaux !
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La technique de silo facilite votre travail !vail !
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Kit « D » pour les applications par pulvérisa-
 tion avec mortier préfabriqué

Kit « Ü1 » pour chapes industrielles 

Kit « Ü2 » pour masses d'égalisation des sols 

Kit « RS »  pour matières à grains grossiers 
 comme p.ex. Crépis structurés

Le petit silo Cabrio se dé-
cline en quatre versions:

Remplissage avec marchandises en sac

Dégagement de poussière élevé Peu de dégagement de poussière Pas de dégagement de poussière

Remplissage avec big bags Remplissage avec deux containers one way

Remplissage du petit silo: Marchandises en sac / big bag / OWC

 

Kit « D » 
(Rotor/Stator D7-2,5 S) 

• Ø 89 mm
• 22 l/min
• 40 bar

traiter le mortier 
préfabriqué etc.

Kit « Ü1 » 
(Rotor/stator 1R6)

• Ø 101 mm
• 100 l/min
• 15 bar

Chapes industrielles 
etc.

Kit « Ü2 » 
(Rotor/stator 2R6)

• Ø 101 mm
• 100 l/min
• 30 bar

Masse d'égalisation
des sols etc.

Kit « RS » 
(Rotor/Stator R7-1,5 

avec barre de serrage)

• Ø 115 mm
• 50 l/min
• 15 bar

Matière à gros grains
par ex. mortier de 
jointoiement etc.

Capot de remplissage 
pour remplissage direct  

avec big bags
inoFLEX Duo pour remplissage

indirect depuis deux containers one way

Deux Bigs Bax Box Mono en
Combinaison avec inoFLEX DUO pour 

remplissage indirect avec big bags

inoFLEX Duo

inoCOMB Cabrio: 1,0 m³ petit silo avec mélangeur continu de 400 V intégré et pompe d'alimentation de 400 V. 
En option avec capot de remplissage ou Big-Bag-Box Mono plus inoFLEX Duo pour le remplissage avec big bags 
ou avec unité d'alimentation sèche inoFLEX Duo en matière provenant de deux containers one way.

 Pour le remplissage du petit silo avec big bags, une grue ou un chariot élévateur est nécessaire
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Aperçu des avantages 
•  Convient pour tous les mortiers pré-
 fabriqués pompables sous forme de poudre
• Installations mécaniques performantes  

de 400 V
• Très haut débit
• Régulation de vitesse en continu
• Utilisation simple
• Nettoyage facile grâce au tube de mélange 
 en PU
• Le remplissage avec marchandises en sac 
 est standard. Le petit silo peut être rempli 
 avec des big bags ou containers one way 
 en option

Contenu de la 
livraison
inoCOMB Cabrio
Réf. art. 10042612 

Petit silo composé de :
• Cadre, récipient, 
 Armoire de commande et vibreur

Unité de mélange composée de :
• Réducteur moteur, robinetterie à 
 eau et tube de mélange en PU  
 inoPOWERMIX « S » avec sortie 
 large du matériau

Unité de pompe composée de :
• Pompe d'alimentation extensible,  
 boîtier de pompe en inox et 
 motoréducteur à régulation de 
 fréquence
• Mallette à outils

Accessoires à partir de la page 6

inoCOMB Cabrio
Le petit silo pour marchandises en sac, big bags et container one way avec  
mélangeur continu de 400 V et pompe d'alimentation de 400 V pour applications  
par pulvérisation avec mortier préfabriqué

Données techniques
Tension 
d'alimentation 400 V / 32 A
Puissance du moteur 
Mélangeur continu 4 kW
Tours 373 min -1 

Puissance du moteur
Pompe 
d'alimentation 6,3 kW commandée par 
   la fréquence
Contenance env. 200 l
Débit jusqu'à env. 100 l/min.
Hauteur du débit env. 40 m*
Largeur du débit env. 80 m*
Raccordement à l'eau ¾“, 4 bar
Dimensions : env. 1 200 x 800 x  
(L x l x H) 1 300 mm
Poids à vide 420 kg

* selon la consistance de la matière

Le petit silo inoCOMB Cabrio est la solution idéale à chaque fois 
que de grandes quantités de matière doivent être traitées en peu de 
temps. L'installation mécanique avec mélangeur continu performant 
de 400 V et pompe d'alimentation éprouvée s'utilise pour garantir 
un fonctionnement sans heurt sur les chantiers. Grâce aux kits dis-
ponibles en option, le petit silo peut être monté ultérieurement pour 
diverses applications en quelques étapes simples. Cette transforma-
tion offre une flexibilité maximale sur le chantier en ouvrant la voie à 
des possibilités d'application infinies (pulvérisation, collage, versage 
par ex. de masses d'égalisation des sols, enduits, renforts etc.). Le 
petit silo peut être rempli avec des marchandises en sac, des big 
bags sur un capot optionnel ou des containers one way.

Domaines d'application
Convient pour tous les mortiers préfabriqués pompables sous 
forme de poudre

Kit « D »-Cabrio  
pour les applications par pulvérisation (22 l / 40 bar) 
Réf.art. 10043990*

Kit « Ü1 »-Cabrio  
pour chapes industrielles (100 l / 15 bar) 
Réf.art. 10043988*

Kit « Ü2 »-Cabrio  
pour les masses d'égalisation des sols (100 l / 30 bar) 
Réf.art. 10043989*

Kit « RS »-Cabrio  
pour les matériaux à gros grains (50 l / 15 bar) 
Réf. art. 10043991*

* Contenu de la livraison voir accessoires
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Aperçu des avantages 

•  Pas de frais de location et d'emplacement pour les silos
•  Alimentation en matière continue par remplissage de 
 big bag
•  Travail sans dégagement de poussière
•  Aucune compression des matières grâce 2 vibreurs
•  Recharge avec des marchandises en sac possible
 •  Quantité de remplissage jusqu’à environ 600 kg
•  Comportement stable en marche à vide
•  Résistant à la pluie et à l’eau en cas de stockage en 
 extérieur

Accessoires à partir 
de la page 6

Big-Bag-Box Mono
Le Big Bag Box Mono se remplit par big bags classiques à trouver dans le commerce

 
Données techniques

Capacité :  env. 600 kg

Dimensions : 1 200 x 800 x 800 mm
(L x l x H)

Poids à vide : env. 80 kg

L’association à l’unité d’alimentation sèche inoFLEX Duo 
garantit une alimentation continue en matière provenant de 
deux Big-Bag Box dans le récipient du petit silo inoCOMB 
Cabrio.

Contenu de la livraison de
Big-Bag-Box Mono
(Réf. art. 10044205)
•  Cadre avec contenant à matériau
•  Vibreur (2 pièces)
•  Double adaptateur 230 V pour vibreur
•  2 raccords filetés de raccordement pour 
 inoFLEX Duo
•  Manchons de raccordements pour 
 aspirateurs industriels

5
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Accessoires
Kit « D »-Cabrio (Rotor/Stator D7-2,5 S) 
Ø 89 mm, 22 l/min, 40 bar - par ex. pour les applications pulvérisées 
Contenu de livraison : Arbre de dosage - pente 30 mm, bride d’aspiration, bride de pression, 
manomètre de mortier, arbre de pompe avec raccord Rotex, rotor/stator D7-2,5 S, raccord 
femelle 50

Réf. art.

10043990

Motoréducteur en option 280 tr/min pour petit silo Cabrio
Si le petit silo est exclusivement utilisé pour le traitement d'applications de pulvérisation telles 
que le mortier de reprofilage, le motoréducteur à 280 tr/min-1 peut être sélectionné en option 
avec l'unité d'entraînement standard 373 tr/min-1.

Réf. art.

10006137

Kit « Ü1 »-Cabrio (Rotor/Stator 1R6) 
Ø = 101 mm, 100 l/min, 15 bar - par ex. pour chapes industrielles
Contenu de la livraison : Bride d'aspiration, bride de pression, manomètre de mortier, arbre 
de pompe avec accouplement Rotex, rotor/stator 1R6, accouplement élément femelle 50 (2" 
IT), 4 x écrou M16, 2 x tige filetée M16 (90 mm), 2 x écrou double M1

Réf. art.

10043988

Kit « Ü2 »-Cabrio (Rotor/Stator 2R6) 
Ø = 101 mm, 100 l/min, 30 bar-par ex. pour masse d'égalisation des sols
Contenu de la livraison : Bride d'aspiration, bride de pression, manomètre de mortier,  
arbre de pompe avec raccord Rotex, rotor/stator 2R6, raccord femelle 50 (2" IT), 2 x vis à œil,  
4 x écrou M16, 2 x tiges filetées M16 (270 mm), 2 x écrou double M16

Réf. art.

10043989

Kit « RS » Cabrio (Rotor/stator R7-1,5 avec barre de serrage)  
Ø = 115 mm, 50 l/min, 15 bar - par ex. pour matière à gros grains tels que béton coulé
Contenu de la livraison : Bride d'aspiration, bride de pression, manomètre de mortier, rotor/
stator R7-1,5 avec barre de serrage, raccord femelle 50 (2“ FI)

Réf. art.

10043991

Capot pour inoCOMB Cabrio pour remplissage direct avec big bag
• sans couvercle pour orifice de remplissage

Réf. art.

10041543

inoFLEX Duo: Deux unités d'alimentation sèches pour remplissage indirect à partir de deux  
Big Bag Box Mono ou de deux containers one way
• Les deux arbres d'alimentation flexibles inoFLEX Duo transportent la matière poudreuse à  
   traiter à partir de deux containers one way ou de deux Big Bag Box Mono directement au  
   récipient du petit silo  
Contenu de la livraison : Capot de protection, 2 arbres d'alimentation flexibles, 2 moteurs, 2 
sondes à panneaux pivotants

Réf. art.

10042432

Big-Bag-Box Mono
Le Big Bag Box Mono se remplit par big bags classiques à trouver dans le commerce

Contenu de la livraison : Structure pour récipient, vibreur (2 pièces), double adaptateur 
230 V pour vibreur, raccord fileté de raccordement pour inoFLEX Mono, manchons de raccor-
dement pour aspirateurs industriels

Réf. art.

10044205
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Aspirateur industriel à trois moteurs inoCLEAN 350
•  Pour les poussières les plus fines avec nettoyage automatique du filtre
-  Très puissant grâce à trois moteurs
•  Niveau sonore agréable
•  Manipulation facile
•  Avec filtre HEPA H
•  Pour une utilisation à sec

Données techniques : 
- Tension de fonctionnement : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur : 3 x 1,2 kW
- Capacité : 50 l
- Pression négative 230 mbar
- Débit d’air : 510 m3/h
- Dimensions : 800 x 600 x 1 180 mm
- Poids (sans accessoires) : 65 kg

Contenu de la livraison :  Aspirateur complet avec 3 moteurs & filtre HEPA, tube d’aspira-
tion coudé, tube d’aspiration, 5 m de tuyau d’aspiration Ø 50 mm, embout d’aspiration au sol

Réf. art.

10044432

Arbre d'alimentation pour inoFLEX Duo
• Arbre d'alimentation pour inoFLEX Duo  (L = 3 200 mm)

Gaine de protection pour arbre d'alimentation inoFLEX DUO
• L = 1800 mm, avec couplages pièce en V 3“, monté

Réf. art.

10042457

10020118

Vibreur
Le vibreur est attaché directement au container one way
• Pour les matières poudreuses à écoulement lourd dans un container one way
• Empêche la formation de cratères dans le récipient

Contenu de la livraison :
Vibreur avec angle d'appui, sangle de serrage et câble d'alimentation

Réf. art.

10039026

Double adaptateur pour vibreur
• Double adaptateur 230 V CEE pour un vibreur sur un container one way
 
Si les deux containers one way qui alimentent le Cabrio en matière sur l’inoFLEX Duo sont 
équipés d’un vibreur, deux doubles adaptateurs sont nécessaires (un adaptateur pour un cap-
teur rotatif / un adaptateur pour un vibreur)

Réf. art.

10038995

Vibreur avec baguettes de vibration pour OWC et Big Bags
Le vibreur est inséré directement dans un OWC ou un Big Bag et fixé à l'aide d'une sangle de 
tension
• Pour les matières poudreuses à écoulement lourd dans OWC ou Big Bag
• Empêche la formation de « cratères » ou de « ponts » 
Contenu de la livraison :
Vibreur monté sur plaque avec tiges vibrantes, câble de raccordement 230 V et courroie de 
tension inclus.

Réf. art.

10043840

Arbre de dosage

• Pente 30 mm pour kit « D »-Cabrio

• Pente 45 mm pour kit « Ü1 » et « Ü2 »-Cabrio

• Pente 80 mm avec double pente pour kit « Ü1 » et « Ü2 »-Cabrio

Réf. art.

10006096

10042444

10041120

Rotor 1R6
• Acier à outils 63 HRC 

Stator 1R6
• Sans entretien, 360 mm, 63 shore

Réf. art.

10041243

10041242

Accessoires
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Rotor 2R6
 

Stator 2R6

Réf. art.

10044018

10044019

Rotor R7-1,5 

Stator R7-1,5 avec barre de serrage

Réf. art.

10022887

10023395

Rotor D7-2,5 S
 

Stator D7-2,5 S

Réf. art.

10022556

10022515

Mélangeur tubulaire pour chapes spéciales
La matière est mélangée à nouveau grâce au mélangeur tubulaire.
Mélangeur tubulaire de 40

Mélangeur tubulaire de 35

Réf. art.

10042509

10042648

1

2

Arbre de comptage avec montage carré, pente de 45 mm (1)
•  convient pour l'insert de l'arbre de dosage en PU

Insert pour arbre de dosage en PU, 330 mm, pente 55 mm (2)

Arbre de dosage avec insert carré, pas 45 mm complet  
avec insert en PU 330 mm, pente 55 mm (1 & 2)

Réf. art.

10044363

10044271

10044272

Arbre de mélange en acier inoxydable avec montage carré
• convient pour l'insert de l'arbre de dosage en PU

Réf. art.

10044456

Mélangeur statique
• Prévient/détruit les grumeaux dans le mortier
• Diamètre : 35 mm
• Longueur : 200 mm 
• Avec raccord mâle 35 mm et femelle 35 mm

Réf. art.

10042362 

Pulvérisateur de reprofilage

• Pulvérisateur de reprofilage 35 V avec tube de buse 12 mm, raccord 35 élément mâle

• Tube de buse 12 mm

• Tube de buse 15 mm

Réf. art.

10023309 

10022789

10022790

Tuyau à mortier Inotec
• Tuyau spécial résistant à l'abrasion pour pomper le mortier humide
   sous haute pression, largement résistant à la torsion
• Pour une pression de service de 40 bars pour une triple sécurité
• Couleur extérieure jaune pour Ø 35 mm
• Couleur extérieure noir pour Ø 40 et 50 mm
• Avec raccords de tuyau de mortier, élément femelle et élément 
   mâle pivotant (uniquement pour Ø 25 mm)
• Avec leviers à came sur l'élément femelle
Données techniques : Pression de service : 40 bars / pression 
d'éclatement : 120 bar

Ø 

35 mm

35 mm

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm

Longueur

10 m

20 m

13,3 m

20 m

13,3 m

20 m

Réf. art.

10022032

1008346-007

10041544

10041545

10008346-010

10008346-011

Réducteur d’accouplement
• Pour réunir deux tuyaux à mortier ou pour réduire la sortie de la 
   machine.

Élément mâle 50 -> 
Élément mâle 42

Élément mâle 50 –> 
Élément femelle 35

Élément femelle 42 –> 
Élément femelle 35

Réf. art.

10041187

10022100

10022097

Accessoires
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Pièce de nettoyage avec coupleur GEKA
• Pour nettoyer les tuyaux à mortier Élément femelle 50

Élément femelle 35

Élément mâle 42

Réf. art.

10022116

10022114

10042213

Balles en éponge
• Pour nettoyer les tuyaux de matière/mortier

Balles Ø

45 mm

60 mm

Tuyau Ø

35 mm

40 / 50 mm

Réf. art.

10008116-005

10008116-006

Pompe à augmentation de pression PQm65 avec coupleur GEKA pour augmenter 
l’arrivée d’eau (observer les directives locales)
• 230 V / 50 Hz / 0,55 kW, 6 bar
• avec câble de raccordement

Réf. art.

10044111 

Set de valves anti-retour avec coupleur GEKA et 1 mètre de flexible inclus Réf. art.

10044163

Récipient d'eau pour inoCOMB Cabrio
• 2 m de flexible à eau inclus entre récipient à haut et pompe à haute pression avec  

raccords GEKA
• Pompe d'augmentation de pression PQm65 inclue (Art.-Nr. 10044111)
• kit de soupape anti-retour inclus (Réf. art 10044163)

Réf. art.

10042962

Tuyau d'eau
• Pour une utilisation universelle, par ex. l'air, l'eau
• Raccords GEKA comprimés par des manchons des deux côtés
Données techniques :
Pression de service : max. 15 bar
Plage de températures : -20 à +90°C

Ø

1/2“

1/2“

1/2“

3/4“

Longueur

10 m

15 m

20 m

20 m

Réf. art.

10022000

10022001

10022002

10022011

Mallette de premiers secours pour petit silo Cabrio
Contenu de la livraison : Systainer, pistolet à graisse incl. 2 cartouches, clé à cliquet réversible 
24 mm, clé à fourche ouverture de clé 24 et 13, raccord Geka 3/4" et 3/4" FI et 1" FI, buse 
de pulvérisation Geka 3/4", raccord Geka 1/2", joint Geka avec rebord, filtre à tamis en laiton, 
filtre de rechange pour réducteur de pression D06F, joint d'étanchéité pour raccord 35 / 42 / 
50 mm, pièce de nettoyage 50 femelle et 35 femelle avec raccord Geka, boule éponge 45 mm 
RG250 et 60 mm RG200, clé à tube 3", spatule multifonction B75 mm en acier inoxydable, 
spray lubrifiant de montage spécial (bidon 400 ml), raccord pour compresseur (Geka/raccord 
à griffes), marteau de serrurier 300 gr, serrage de tuyau plage de serrage 1/2" et 3/4", boîte à 
outils Stanley FatMax

Réf. art.

10043923

Arbre de pompe pour kit « Ü » avec raccord Rotex  
(sans roue dentée)

Arbre de pompe pour kit « D » avec raccord Rotex  
(sans roue dentée)

Roue dentée pour raccord Rotex

Réf. art.

10041876

10042437

10041878

Tube de mélange en PU inoPOWERMIX « S » complet
Inlay en PU, structure en acier avec fermetures excentrées, couvercle de tube de mélange et 
arbre de mélange inclus (inox)
(p.ex. masses d'égalisation des sols, mortiers de maçonnerie, etc.)

Réf. art.

10044171

Accessoires
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Tube de mélange en PU inoPOWERMIX+ « S » avec large ouverture de sortie pour 
matériaux visqueux avec débit important
Inlay en PU, structure en acier avec fermetures excentrées, couvercle de tube de mélange et 
arbre de mélange inclus (inox) (p.ex. mortier de jointement, chapes industrielles, etc.)

Réf. art.

10044169

Arbre de mélange pour inoPOWERMIX « S » (Inox)
(p.ex. masses d'égalisation des sols, mortiers de maçonnerie, mortier de jointoiement, chapes 
industrielles etc.)

Réf. art.

10041033

Télécommande radio sans fil 
• Télécommande radio 3 canaux avec émetteur portatif, antenne intégrée,
   Fiche Harting 4 pôles avec affichage LED
• Uniquement pour appareils avec tension de commande 24 V / 42 V
• Fonctions : MARCHE / ARRÊT / TEST

Réf. art.

10044303

Rallonge de câble de contrôle à distance sans commutateur télécommandé
• Pour câble de télécommande
• Pour commutateur télécommandé
• Pour le pistolet inoCOLL à une seule main

Longueur

16 m

32 m

Réf. art.

10015210

10042463

Commutateur télécommandé 
• avec câble de 0,2 m, témoin de contrôle et fiche harting, 4 broches

Réf. art.

10015134

Rallonge, 400 V 5 x 4 mm²
• Fiche et raccord 32 A

Longueur

20 m

Réf. art.

10015201

Rallonge, 230 V 3 x 2,5 mm2

• Fiche Schuko 16 A et coupleur
Longueur

10 m

Réf. art.

10015208

Spray lubrifiant de montage
• Pour le montage du rotor et du stator
• 400 ml

Réf. art.

10004591

Accessoires
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Service
Prestations de service de l'entreprise INOTEC

Contrôle de fonction et de reprise du silo

• Contrôle visuel

• Vérification selon une liste

• Vidange du reliquat en accord avec le client

• Vérifier et remplacer si nécessaire les composants mécaniques et 
électriques

• Vérifier et remplacer si nécessaire la robinetterie à eau

• Créer un rapport de contrôle, si nécessaire contrôle DGUV V3

• Contrôle des équipements de production mobiles 
selon le décret sur la sécurité du travail VDE 0701-0702

• Contrôle visuel global

• Mesure des valeurs admises

• Les équipements de travail présentant des défauts de

 sécurité sont triés et la marche à suivre est abordée  
avec le client.

• En cas de contrôle réussi, insérer la plaquette de contrôle

• Création du rapport de contrôle juridiquement fiable

• Définition des intervalles de contrôle avec le client

• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

• Avis de panne par le client

• Assistance téléphonique pour le dépannage ou si nécessaire, 
planification d'une intervention

• Déplacement du technicien jusqu'au chantier avec un véhicule 
de service

• Dépannage dans la mesure du possible sur le chantier

• Création d'un certificat de montage: 
mahine / temps de trajet / kilomètres / description de la panne /

 Saisie des pièces de rechange / date / signature

Entretien du silo

Contrôle BGV A3 électrotechnique (DGUV V3)

Travaux de chantier
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• Contrôle visuel et nettoyage
• Ajustement/correction, graissage et conservation
• Recharge ou remplacement des consommables
• Remplacement programmé des pièces d'usure (filtres,  

joints, etc.) si leur durée de vie escomptée s'épuise avant le pro-
chain intervalle de maintenance.

• Admission, achat et remplacement de pièces d'usure
• Si certaines pièces sont reconnues comme étant défectueuses 
 durant l'entretien, la client est contacté pour convenir de la ma-

nière de procéder. Si une réparation est souhaitée, le client reçoit 
un devis. Les pièces sont ensuite achetées et remplacées  
en conséquence.

• Pour finir, un contrôle fonctionnel et si le client le souhaite,  
un contrôle BGV A3 (DGUV V3) seront effectués.

• Contrôle visuel global
• Contrôle de la sécurité au travail
• Contrôle de sécurité selon BGV D 15 sur les appareils jusqu'à 500 bar
• Contrôle électrique des appareils selon VDE 701-702
• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

•  Inspection
•  Enregistrement des pièces à remplacer
•  Devis au client
En cas de réponse positive:
•  Achat des pièces
•  Remplacement des pièces   
•  Contrôle fonctionnel et si nécessaire, contrôle DGUV V3 
En cas de réponse négative:
•  Transfert des coûts du devis

Entretien des appareils de l'entreprise et des concurrents

Maintenance

Contrôle UVV

• Explication des installations mécaniques
• Conseil sur les possibilités d'application et d'utilisation
• Explication des différentes fonctionnalités mécaniques
• Consignes de sécurité
• Conseils pratiques
• Instructions d'entretien
• Dépannage  

Formations et mises en service



Louer au lieu d'acheter !

Parc de machines de location
Louer au lieu d'acheter !

Mélangeur
continu

Pompes d'alimentation

Petit
silo*

* avec mélangeur continu intégré 400 V et pompe d'alimentation de 400 
V

Appareils 
Airless

Pompes mélangeuses

Mélangeur continu
de silo

Traitement
ponçeuses

Vous avez exceptionnellement 
besoin d'une pompe 

mélangeuse ou d'une autre 
machine pour votre chantier?

Vous souhaitez vous procu-
rer une machine, mais pouvoir 
d'abord tester sa puissance et 

ses performances?

Le parc de machines de location  
d'INOTEC est là pour vous!

Appelez-nous.

Nous vous soumettons 
volontiers une offre.
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Où que vous soyez, nous 
sommes également présents.

Sites
Vos partenaires commerciaux

INOTEC GmbH
Siège social
Markus Fechtig
(Langue allemande et anglaise)
Daimlerstraße 9-11
DE-79761 Waldshut-Tiengen
Mobil +49 160 94925237
m.fechtig@inotec-gmbh.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Guy Lehmann (Langue française)
DECO-6 S.A.S.
36a, rue des Tuileries
FR-67460 Souffelweyersheim
Téléphone +33 388 184380
contact@deco-6.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Michael Tixier (Langue française)
LYSI SAS
1 route de la Marche (angle rue des Réservoirs)
FR-58400 La Charité-sur-Loire
Téléphone + 33 386 619527
contact@lysi-europe.com

Appareils 
Airless



Compresseurs /  
pneumatiques

INOTEC GmbH  •  Daimlerstraße 9-11  •  D-79761 Waldshut-Tiengen  •  Tél. : +49 77 41 / 68 05-0  •  www.inotec-gmbh.com 

Pompes  
d'alimentation

Pompes 
mélangeuses

Mélangeurs Systèmes 
d'alimentation

Containers 
one way

Silos

Appareils 
Airless

Outils de coupe Ponceuses Pistolets à 
une main

Outils électriques / appareils électriques

Appareils de 
chauffage /

Déshumidificateurs 
Nettoyeurs à 

haute pression

Installations
sanitaires

Traitement
des sols

Accessoires &
pièces de rechange

Gamme de produits


