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CRL – Le spécialiste de la quincaillerie 
et des accessoires pour le verre

CRL France
CRL est votre partenaire autour du verre. En France, 
nous proposons plus de 10 000 produits qui peuvent 
vous être utiles au quotidien, une grande disponibilité 
de stock et une livraison sous 2 à 3 jours. Notre 
équipe compétente de conseillers se tient à votre 
disposition pour toute question.

Si vous ne trouvez pas un 
produits, contactez-nous.
Les produits non stockés dans nos entrepôts 
européens peuvent être envoyés depuis un autre 
entrepôt basé en Amérique du Nord ou en Australie. 
Les  frais de livraisons peuvent être maintenus au 
plus bas grâce à nos transfers de marchandises 
réguliers entre entrepôts.

Bienvenue

CRL propose plus de 80 000 produits aux professionnels du verre en Europe,  
en Amérique du Nord et en Australie.

Siège social européen - CRL Royaume-Uni CRL Allemagne

CRL Scandinavie
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Accessoires pour le perçage/meulage

Liquides de refroidissement & additifs 

Consommables pour système Clean 20

Ponceuses stationnaires à bande
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Manutention 
du verre

E005

CRL est un l’un des fabricants et commercants principaux 
d’outils et accessoires pour la manutention sécurisée du 
verre et autres matériaux plats. 

Nous produisons par example des ventouses à pompe de grande qualité dans notre usine 
moderne en Australie. Nous sommes également le premier distributeur mondial de produits 
Wood ś Powr-Grip®.
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PERFORMANCES 
MAXIMALES 

UTILISATION 
MAXIMALE

Manutention du verre

kg68

INDICATEUR DE 
PERTE DE VIDE

CONFORT ET 
PRISE EN MAIN 
SUPÉRIEURS

RELÂCHE RAPIDE

Ventouse à pompe  
Sure-Grip de 203mm  
CRL S338
•  Capacité de levage la plus élevée de toutes les ventouses à pompe de 203mm

•		Pompage	et	fixation	à	une	seule	main	pour	plus	de	sécurité	

•  Fixation supérieure « presser - pomper » 

•  Indicateur de perte de vide intégré

•  Poignée confortable assurant une bonne prise en main

•  Capacité de levage supérieure de 68kg -  
testé à un facteur de sécurité de x3,3 sa capacité

•  Conforme CE

• Mallette de transport rigide incluse

BY C.R. LAURENCE
MANUFACTURED IN AUSTRALIA

MEILLEURE VENTE
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Ventouse à levier en aluminium CRL, double
•  Capacité de levage 60kg
•  Diamètre des ventouses 114mm
•  Aluminium robuste et léger

05062

Ventouse de levage à pompe CRL
•  Diamètre de la ventouse 203mm
•  Fiabilité approuvée dans le monde entier
•		La	poignée	robuste	en	ABS	de	5mm	d'épaisseur	résiste	à	la	flexion,	même	lors	

de la manipulation de charges lourdes
•  Fixation rapide et sûre aux surfaces non poreuses et planes
•  Quatre points facilitent le montage de la ventouse sur les palonniers de levage 

métalliques, les gabarits ainsi que sur notre dispositif de tension à cliquet
•  Capacité de levage 56kg, facteur de sécurité x3,3 sa capacité

Ventouse de levage à pompe pour surfaces bombées CRL
•  Diamètre de la ventouse 203mm
•  Conçue principalement pour le levage de verre architectural bombé
•		Convient	aussi	idéalement	pour	les	fines	plaques	de	matériau	souple
•  L'indicateur à ligne rouge signale toute perte de vide à l'utilisateur
•  Capacité de levage 56kg, facteur de sécurité x3,3 sa capacité

Ventouse de levage à pompe pour surfaces planes CRL 203mm
•  Poignée robuste en acier inoxydable
•  Fixation rapide et sûre aux surfaces non poreuses et planes
•  Piston plongeur en ABS robuste avec indicateur de perte de vide à ligne rouge
•  Le contact intégral du disque lors du pompage réduit la déformation
•  Peut être re-pompée sans perte du vide restant
•  Le large levier de relâche doté d'un carter de protection permet le dégagement 

rapide et complet de la ventouse
•  Capacité de levage 57kg, facteur de sécurité x3,3 sa capacité

Ventouse à pompe CRL Wood’s Powr-Grip® 203mm avec  
poignée en ABS
•  Poignée légère en ABS
•  Fixation rapide et sûre aux surfaces non poreuses et planes
•  La soupape de retenue permet un re-pompage sans perte du vide restant
•  L'indicateur à ligne rouge signale toute perte de vide à l'utilisateur
•  Capacité de levage 57kg, facteur de sécurité x3,3 sa capacité

Ventouse à pompe CRL Wood’s Powr-Grip® 203mm avec  
poignée métallique
•  Poignée métallique durable
•  Fixation rapide et sûre aux surfaces non poreuses et planes
•  L'indicateur à ligne rouge signale toute perte de vide à l'utilisateur
•  La soupape de retenue permet un re-pompage sans perte du vide restant
•  Capacité de levage 57kg, facteur de sécurité x3,3 sa capacité

S108

S109

S7950

N4000

N4950

DESCRIPTION

Manutention du verre

Ventouse à pompe pour surfaces planes CRL 254mm avec  
poignée ABS
•  Conçue pour la manutention sûre et facile de grandes plaques de verre, de 

marbre ou de pierre naturelle
•  Capacité de levage 80kg, facteur de sécurité x3,3 sa capacité

S110

N° ART.

PIÈCES DE 
RECHANGE 

DISPONIBLES

PIÈCES DE 
RECHANGE 

DISPONIBLES

Pour trouver un article rapidement, il suffit de 
rechercher le numéro d'article sur crlaurence.fr

BY C.R. LAURENCE
MANUFACTURED IN AUSTRALIA

BY C.R. LAURENCE
MANUFACTURED IN AUSTRALIA

BY C.R. LAURENCE
MANUFACTURED IN AUSTRALIA

MEILLEURE VENTE
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Ventouse à levier CRL, double
•  Capacité de levage 60kg
•  Diamètre des ventouses 114mm
•  Design léger et robuste en plastique

Ventouse à levier en plastique CRL, triple
•  Capacité de levage 100kg
•  Diamètre des ventouses 114mm
•  Design léger et robuste en plastique

05062P

05063P

Manutention du verre

Ventouse 57mm CRL
•  La poignée à un doigt permet une manœuvre précise
•  Facilite le levage des plaques de verre
•  Capacité de levage 1,8kg

Ventouse 31,75mm CRL
•  Poignée à deux doigts
•  La poignée confortable réduit la fatigue
•  Facilite le levage des plaques de verre
•  Capacité de levage 4,5kg

VC1230

VC3825

N° ART.

Ventouse à levier en aluminium CRL, simple
•  Capacité de levage 30kg
•  Diamètre de la ventouse 114mm
•  Utilisation à une main
•  Aluminium robuste et léger

05061

DESCRIPTION

Pince de levage à poignée simple CRL
•  Utilisation par paires, de part et d'autre de la plaque de verre à soulever
•  Plus la plaque de verre est lourde, plus la prise est sûre

05065

Ventouse à levier en aluminium CRL, triple
•  Capacité de levage 100kg
•  Diamètre des ventouses 114mm
•  Aluminium robuste et léger

05063
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Dispositif de tension à cliquet CRL
•  Capacité de levage 147kg
•  Force de tirage extrêmement élevée
•  Idéal pour le verre et les miroirs
• 2 x ventouses à pompes S108 incluses

G0284

Sangle robuste en coton
•  Pour le levage du verre
•  Sangle robuste en coton de 50mm de largeur
•  Vendue par rouleau de 50m

1414CW

Ventouse à pompe pour verre automobile CRL 153mm, 
caoutchouc massif
•  L'outil parfait pour la manipulation des pare-brises et lunettes arrière 

bombés.
•  Cet outil aide à la manœuvre mais ne présente aucune capacité de levage 
spécifique

Ventouse à pompe CRL Wood’s Powr-Grip® 152,4mm à poignée 
verticale
•  Capacité de levage 32kg
•  Poignée et pompe entièrement métalliques
•  Position de poignée idéale pour la manutention des pare-brises
•  L'indicateur à ligne rouge signale toute perte de vide

CRL69

W6100

Ventouse à pompe CRL Octopus 70
•  Capacité de levage 70kg
•  Diamètre de la ventouse 152mm
•  Comprend un coffret de transport en plastique

0504

PIÈCES DE 
RECHANGE 

DISPONIBLES

Manutention du verre

DESCRIPTIONN° ART.

Ventouse à pompe CRL Octopus 150
•  Capacité de levage 150kg
•  Diamètre de la ventouse 203mm
•  Comprend un coffret de transport en plastique

0505

PIÈCES DE 
RECHANGE 

DISPONIBLES

Élingue de levage en cuir CRL
•  Capacité de levage 85kg
•  Élingue de levage robuste

0508

Pour trouver un article rapidement, il suffit de 
rechercher le numéro d'article sur crlaurence.fr

IDÉAL POUR 
L'ASSEMBLAGE 

DE PANNEAUX EN 
VERRE
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Manutention du verre
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Pour plus d’informations techniques, contactez 
nous gratuitement au 00 800 0421 6144

Palonnier à ventouses avec rotateur / culbuteur manuel
CRL Wood's Powr-Grip®, capacité 320kg
•		Fonctionnement	sans	fil	avec	une	batterie	à	cellules	sèches	embarquée
•  Quatre ventouses à lèvres de 280mm de diamètre
•		Trois	configurations	possibles	pour	un	seul	appareil
• Arrêt à chaque quart de tour
•  Rotation complète 360º avec inclinaison à partir de n'importe quelle 

position
•  Grande capacité de levage et bonne sécurisation grâce au système de 

vide double
•  12V CC

Compatible avec la télécommande EUW95729BM 
Caractéristiques disponibles en ligne à crlaurence.fr

EUMRT411LDC3

DESCRIPTIONN° ART.

PIÈCES DE 
RECHANGE 

DISPONIBLES

Manutention du verre

CO., INC.

®
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Manutention du verre

Palonnier à ventouses à profilé simple  
CRL Wood's Powr-Grip®, capacité 320kg
•  Capacité de levage 320kg
•  Quatre ventouses à lèvres de 280mm de diamètre
•  Grande capacité de levage et bonne sécurisation grâce au  

système de vide double
•  Rotation de côté 180º
•  Inclinaison 90º, de la position verticale à l'horizontale
•  12V CC
•  Fonction automatique «Auto-Test» assure que la capacité de levage 

du palonnier est adéquate.
•  Nouveau visuel coloré montrant clairement les dangers
•  Indication de danger grâce à des signaux visuels et audibles clairs
•  Smart-power-management offre une batterie longue durée en une seule 

recharge
•  Surveillance continue de la batterie indiquant lorsque le niveau de batterie 

est trop faible
•  Système d’alarme à plusieurs niveaux évaluant le risque en cas de situation 

dangereuse
Compatible avec la télécommande EUW95729BM

EUP11104DC0

DESCRIPTIONN° ART.

CO., INC.

®

Pour plus d’informations techniques, contactez 
nous gratuitement au 00 800 0421 6144
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Manutention du verre

EUMRTA811LDC3

DESCRIPTIONN° ART.

PIÈCES DE 
RECHANGE 

DISPONIBLES

CO., INC.

®

Pour plus d’informations techniques, contactez 
nous gratuitement au 00 800 0421 6144

Palonnier à ventouses Wood’s Powr-Grip®, capacité 635kg
•  Capacité de levage 635kg
•  Grande capacité de levage et bonne sécurisation grâce au système de 

vide double
•  Rotation de côté manuelle 180° avec arrêt automatique à chaque quart 

de tour ; inclinaison manuelle 90° de la position verticale à l’horisontale
•  12V CC
•  Fonction automatique “Auto-Test” assure que la capacité de levage du 

palonnier est adéquate.
•  Nouveau visuel coloré montrant clairement les dangers
•  Indication de danger grâce à des signaux visuels et audibles clairs
•  Smart-power-management offre une batterie longue durée en une seule 

recharge
•  Surveillance continue de la batterie indiquant lorsque le niveau de 

batterie est trop faible
•  Système d’alarme à plusieurs niveaux évaluant le risque en cas de 

situation dangereuse

Compatible avec la télécommande EUW95729BM 
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Manutention du verre

DESCRIPTIONN° ART.

Palonnier à ventouses à profilé double
CRL Wood's Powr-Grip®, écartement 1,37m
•  Grandes ventouses de levage 279mm
•  Rotation de côté 180º
•  Inclinaison 90º, de la position verticale à l'horizontale
Caractéristiques disponibles en ligne à crlaurence.fr

Chaque palonnier EUP2110445DC0 est équipé de sa propre pompe à 
vide	et	de	ses	commandes	;	fixation	en	6s	et	relâche	en	12s	;	ne	pèse	
que 32kg ; prêt à l'emploi ; transporte en toute sécurité une charge 
nominale de 318kg.

Le palonnier EUP2110445DC0 peut être équipé de ventouses 
concaves pour la manipulation de verre bombé ; les ventouses 
G3370 se remplacent individuellement en toute simplicité en cas de 
dommages sur chantier. Des restrictions au niveau des ventouses 
minimisent la possibilité de perdre la charge si le verre casse au niveau 
d'une des ventouses. Les unités en stock ont une alimentation de 12V 
CC mais sont également disponibles en option avec une alimentation 
115 V CA. Le palonnier EUP2110445DC0 est doté d'une barre de 
levage robuste en aluminium qui permet la rotation de côté à 180º de 
l'unité, avec verrouillage positif sur trois positions ; inclinaison à 90º 
de la position verticale à l'horizontale ; verrouillage automatique en 
position verticale.

Palonnier à ventouses à profilé double 
CRL Wood's Powr-Grip®, écartement 2,13m
•  Grandes ventouses de levage 279mm 12V CC
•  Rotation de côté 180º
•  Inclinaison 90º, de la position verticale à l'horizontale
Caractéristiques disponibles en ligne à l'adresse crlaurence.fr

Chaque	profilé	de	quatre	ventouses	du	palonnier	EUP211047DC0	
est équipé de sa propre pompe à vide et de ses commandes ; le 
niveau	normal	minimum	de	vide	est	de	355,6mm	Hg	;	fixation	en	6s	
et relâche en 12s ; ne pèse que 83kg ; prêt à l'emploi ; transporte en 
toute sécurité une charge nominale de 635kg. Le double système de 
vide comporte deux circuits de vide qui permettent au palonnier de 
conserver le niveau de vide d'un circuit même si une perte inattendue 
a lieu dans l'autre. Ce système est conçu pour réduire le risque 
de chute de charges dû à une rupture ou à d'autres accidents qui 
endommageraient une partie du système de vide.

EUP2110445DC0

EUP211047DC0

CO., INC.

®

CO., INC.

®
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Manutention du verre

DESCRIPTIONN° ART.

Chariot tout terrain CRL Wood’s Powr-Grip®

•  Parfait pour transporter des panneaux de verre lourds sur chantier
•  Passe partout, même où les chariots traditionnels ne vont pas
•  Ventouse à pompe CRL Wood’s Powr-Grip® 203mm intégrée
•  Comprend un jeu de cales arrondies RB200
•  Exclusivité CRL
•  Capacité de charge 180kg
• Finition en aluminium robuste soudé

ATD1

MEILLEURE VENTE
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Manutention du verre

DESCRIPTIONN° ART.

Palonnier de levage CRL Ebor 3-19mm
•  Capacité de levage de 20 à 500kg
•  Taille maximale du panneau de verre 3210 x 2550mm
•  Pour le transport de verre dans l’atelier
•  La capacité s’accroît en fonction de la charge
•  Palonnier de levage de 1000kg de capacité également disponible - 5940A

5940

Chariot pour plaque en verre CRL
•  Capacité de charge 159kg
•  La conception des roulettes permet des manœuvres sur peu de place
•  Les patins de feutre amortissent la charge
•  Disponible en trois longueurs

Chariot pour plaque en verre CRL en acier robuste
•  Capacité de charge 272kg
•  Construction robuste en acier
•  Disponible en deux longueurs
•  Pneus larges 

13063
915mm

13065
1524mm

13066
1829mm

2401280
1219mm

2401281
1829mm

Chariot pour plaque en verre CRL Glasstrax
•  Transport sécurisé du verre et menuiserie aluminium avec grande 

capacité de 272kg
•  Fonction de serrage automatique d’une largeur maxi de 51mm
•		Une	seule	personne	suffit	pour	le	chargement	et	la	manœuvre
•  Les roulettes permettent de manoeuvrer même dans les endroits les 

plus étroits

GT02

NOUVEAU - MAINTENANT 
DISPONIBLE AVEC PNEUS 
TOUT EN CAOUTCHOUC

Découvrez-le  
en action

MEILLEURE VENTE
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Tampons de transport bleus CRL
•  Densité moyenne
•  Faible adhérence, sensible à la pression, adhésif
•  Ne laisse aucun résidu d'adhésif ni marque sur le verre
•  24mm x 19mm x 4mm

Tampons de transport bleus CRL
• 21mm x 18mm x 4m (autres caractéristiques comme ci-dessus)

Tampons de transport rouges CRL
•  25mm x 19mm x 4mm (autres caractéristiques comme ci-dessus)

Tampons de transport rouges CRL
•  Épaisseur de seulement 2mm mais densité la plus élevée de tous les 

tampons avec 600kg/m³
•  Faible adhérence, sensible à la pression, adhésif
•  Ne laisse aucun résidu d'adhésif ni marque sur le verre
•  Résiste aux UV et à la température
•  25mm x 19mm x 2mm

Tampons de transport rouges CRL
•  50mm x 50mm x 4mm (autres caractéristiques comme ci-dessus)

1407L0G10
Rouleau de 10 000 
pièces

1407L0G20
Rouleau de 20 000 
pièces

1407R4MM
Rouleau de 10 000 pièces

1407R2MM
Rouleau de 10 000 pièces

1407R4MM50S
Rouleau de 500 pièces

Manutention du verre

DESCRIPTIONN° ART.

Tampons de transport bleus CRL
•  Densité moyenne
•  Faible adhérence, sensible à la pression, adhésif
•  Ne laisse aucun résidu d'adhésif ni marque sur le verre
•  23mm x 18mm x 4mm

1407E
Rouleau de 1 000 pièces

Tampons de transport t

Tampons de transport verts CRL
•  Densité et caractéristiques identiques à 1407R4MM, coloris vert
•  Utilisés pour la protection et le transport de verre plus épais, plus lourd et/

ou à couche
•  Disponible avec faible adhérence et exempt d'adhésif
•  PVC à la densité la plus élevée de notre gamme
•  25mm x 19mm x 4mm

Tampons de transport en liège CRL
•  Très prisés en Europe continentale
•  Option rentable par rapport au PVC
•  Fine couche inférieure en mousse mettant en œuvre la même technologie 

de couche adhésive sur une face que les tampons en PVC
•  Excellente résistance à la compression élevée
•  19mm x 19mm x 4,5mm

1407G4MM
Rouleau de 20 000 pièces

1407B
Paquet de 1 000 pièces

MEILLEURE VENTE



E018 Pour plus d'informations Téléphone gratuit 00 800 0421 6144 |  Fax gratuit 00 800 0262 3299

Film de protection de surface CRL Vitrobor
•  40 microns
•  Vert
•  Exempt d'adhésif
•  Ne laisse pas de traces
•  Maintien statique
•  Empêche les rayures
•  Testé selon la norme BS2782

Film de protection de surface CRL Vitrobor
•  50 microns
•  Bleu
•  Exempt d'adhésif
•  Ne laisse pas de traces
•  Maintien statique
•  Empêche les rayures

Tampons de protection transparents CRL
•  Utilisation sur des portes de vitrines, des plans de travail et des plateaux de 

table en verre
•  Protège le verre contre les rayures
•		Il	suffit	d'enlever	la	pellicule	et	d'appliquer	les	tampons
•  Diamètre 12mm
•  Épaisseur 3mm
• Egalement disponible en marron et blanc
• Diamètre inférieur: 12,7mm, diamètre supérieur: 11,1mm, hauteur: 3,2mm

21112B 600mm x 850m

21110C 1800mm x 600m

21114B 1200mm x 850m

21115B 1500mm x 850m

21113B 1000mm x 1050m

21118B 1200mm x 1050m (teinte jaune)

21120B 1800 mm x 850m

CB1PK
Paquet de 1000 pièces

CB1PK200
Paquet de 200 pièces

Manutention du verre

Protecteurs d'angle, paquet de 1000 pièces
•  Conçus pour protéger les angles des vitres et des miroirs pendant le 

transport, la manutention et le stockage
•  Ne rayent et n'endommagent pas la surface des vitres et miroirs, aident à 

protéger les grandes découpes contre le bris et les dommages
•  Les protecteurs sont réutilisables, il se mettent en place et se retirent en 

toute simplicité
•  Paquet de 1 000 pièces

Protecteurs d'angle, paquet de 250 pièces
•  Conçus pour protéger les angles des vitres et des miroirs pendant le 

transport, la manutention et le stockage
•  Ne rayent et n'endommagent pas la surface des vitres et miroirs, aident à 

protéger les grandes découpes contre le bris et les dommages
•  Les protecteurs sont réutilisables, il se mettent en place et se retirent en 

toute simplicité
•  Paquet de 250 pièces

1463004K 4mm

1463006K 6mm

1463008K 8mm

1463010K 10mm

1463012K 12mm

1463020K 20mm

1464004B 4mm

1464006B 6mm

1464008B 8mm

1464010B 10mm

1464012B 12mm

1464020B 20mm

DESCRIPTIONN° ART.

Protecteurs d'angle &  
films de protection t

21112G 600 mm x 920 m

21113G 1000 mm x 920 m

21114G 1200 mm x 920 m

21115G 1500 mm x 920 m

21120G 1800 mm x 920 m

21121G 2100 mm x 920 m

POLYVALENT

ACHAT EN GROS

Conçus pour protéger les angles des vitres et des miroirs pendant le 

Ne rayent et n'endommagent pas la surface des vitres et miroirs, aident à 
protéger les grandes découpes contre le bris et les dommages
Les protecteurs sont réutilisables, il se mettent en place et se retirent en 

Conçus pour protéger les angles des vitres et des miroirs pendant le 

Ne rayent et n'endommagent pas la surface des vitres et miroirs, aident à 

Les protecteurs sont réutilisables, il se mettent en place et se retirent en 
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Silicones, 
matériaux 
d'étanchéité 
& outils

CRL est le fournisseur principal de silicones 
et de matériaux d’étanchéité pour l’industrie 
du verre. 

Chez CRL vous avez également sous la main tous les accessoires de 
miroiterie et scellement. 
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Matériaux 
d’étanchéité de 
grande qualité

Silicones, matériaux d'étanchéité & outils

DESCRIPTIONN° ART.

Silicone CRL à séchage acétique
•  Formule à séchage acétique
•  Cartouches en plastique avec buses
•  Haut module
•  Cartouche de 300ml
•  12 par carton
•  Présentoir spécial pour comptoir

EU33SC

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ 
POUR DOUCHE

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ 
POUR DOUCHE
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Silicones, matériaux d'étanchéité & outils

Silicone à séchage neutre
et à faible module CRL
•  Formule de séchage neutre et peu odorante
•  Compatible avec l'isolation de vitrage
•  Excellente adhérence à la plupart des surfaces
•  Faible module
•  Cartouche de 305ml
•  12 par carton
•  Présentoir spécial pour comptoir
•  Conforme à la norme ISO 11600

EURTV408C transparent

EURTV408W blanc

EURTV408BL noir

EURTV408G gris

EURTV408A anthracite

DESCRIPTIONN° ART.

MATÉRIAU 
D'ÉTANCHÉITÉ DE 
CONSTRUCTON

MEILLEURE VENTE
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Dissolvant pour silicone et préparateur de surface CRL
•  Dégraissant, enlève le silicone non séché et les huiles, ramollit le 

silicone séché
•  Prépare les surfaces à sceller, peindre ou coller
•  Évaporation à température ambiante
•  Sans risque pour les plastiques, non-corrosif pour les métaux
•  Exempt de COV
• Bouteille de 473ml

SR200

Silicone CRL Dow Corning® 995
•  Conçu spécialement pour le verre extérieur collé et le vitrage de protection
•  Sans apprêt pour la plupart des matériaux de construction, y compris pour la 
plupart	des	peintures	à	base	de	polymère	fluoré

• Séchage neutre
• Vendu à l’unité

995BL noir

995W blanc

Silicone transparent CRL
•  Apparence transparente après séchage
•  Applications pour cabines de douche et assemblages en verre spécial
•  Formule transparente à base d'eau pour l'assemblage étanche verre sur 
verre,	verre	sur	carrelage	et	verre	sur	profilés	en	U

• Vendu à l’unité

WCS1

Silicone à séchage neutre POLYMÈRES MS
•  Applications pour joints de fenêtres et de raccordement
•  Séchage neutre
•  Cartouche de 310ml
•  Inodore
•  Résistant à la lumière et aux intempéries
•  Peut être peint
•  Adhérence à de nombreux supports (ex. métal, bois peint, verre et plastique)
•  Retrait de volume <3%

FD43B marron

FD43G gris

FD43W blanc

FDSS noir

Silicone transparent CRL
•  Transparent après séchage
•  Applications pour cabines de douche et assemblages en verre spécial
•  Cartouche de 310ml
•  12 par carton
•  Présentoir spécial pour comptoir

EUCCS

DESCRIPTION

Silicones, matériaux d'étanchéité & outils

Outil de finition pour mastic CRL
•		Léger	et	souple,	simplifie	la	finition	des	matériaux	d'étanchéité
•  Le matériau catalyseur à base de titane n'adhère pas au silicone ni aux autres 

matériaux d'étanchéité
•  Dimensions approximatives 83mm x 89mm
•  Épaisseur 5mm

55BSS

N° ART.

APPARENCE TRANSPARENTE

ENLÈVE LE SILICONE

POUR VERRE EXTÉRIEUR 
COLLÉ ET VITRAGE  
DE PROTECTION
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Coupe buses CRL
•  Utilisation sur toutes les cartouches en plastique pour couper l'embout 
fileté	de	la	cartouche	ainsi	que	le	bout	de	la	buse	selon	l'ouverture	et	l'angle	
souhaités

Bâtonnets en plastique CRL
•  Outils très prisé extrêmement polyvalent
•	Parfaits	pour	la	finition	des	matériaux	d'étanchéité	fraîchement	appliqués
•  CRL216 a deux extrémités pointues
•  CRL220 a une extrémité pointue et une extrémité biseautée

NC594

CRL216
Extrémité pointue

CRL220
Extrémité biseautée

DESCRIPTION

Silicones, matériaux d'étanchéité & outils

N° ART.

Poignée avec bâtonnet à extrémité biseautée CRL
•  La poignée confortable peut être utilisée avec le bâtonnet 

à extrémité pointue ou biseautée
•  Procure plus de force pour la grattage

CRL216HWS

CRL216H
Uniquement la poignée

Capuchons rouges pour buses CRL
•  Économique et réutilisable
•  Réduit les déchets de silicones et adhésifs
• 35 capuchons par boîte

Adhésif complet CRL EG310Ultra
•  À base de polymère MS
•  Séchage neutre et inodore
•  Collage ultra rapide de miroirs, verre, bois, panneaux composites 

et métaux, sur une large gamme de supports
• Vendu à l’unité
•  Sans silicone ni isocyanure
•  Cartouche de 290ml

Consultez le mode d’emploi sur crlaurence.fr

LRC35

EG310Ultra
coloris blanc

ADHÉSIF  
ULTRA ROBUSTE  

DE HAUTE 
QUALITÉ

NC594

Consultez le mode d’emploi sur crlaurence.frConsultez le mode d’emploi sur crlaurence.fr

ADHESIF  
COMPLET

ÉCONOMISER LES  
SILICONES ET ADHÉSIFS
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Pistolet à mastic haut de gamme CRL Cox Chilton, rapport de 
poussée 12:1
•  Notre modèle le plus prisé
•  Compatible avec les cartouches standard

Pistolet à mastic type squelette CRL « Kennet »
•  Pistolet bon marché à commande manuelle
•  Compatible avec les cartouches standard

WG41004

0744K

Silicones, matériaux d'étanchéité & outils

Pistolet à mastic à tige lisse standard CRL
•  Relâchement de la pression par pression du pouce
•  Notre option économique
•  Parfait pour les matériaux à faible viscosité

Pistolet à mastic type squelette CRL, nylon
•  Tige lisse
•  Léger et résistant

Pistolet à mastic type squelette CRL, métal
•  Modèle très prisé de type squelette
•  Tige lisse et relâchement par pression du pouce

ER3

GA1202

GA1204

DESCRIPTIONN° ART.

Pistolets à mastic t

Pistolet à mastic type squelette CRL, rapport de poussée 12:1
•  Compatible avec les cartouches standard
•  Le meilleur choix pour les matériaux de basse à moyenne viscosité
•  Mécanisme de relâchement instantané de la pression

GA1203

MEILLEURE VENTE
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Pistolet à mastic sans fil 12 V CC à vitesse variable
CRL, pour matériaux d'étanchéité légers
•		La	gâchette	de	vitesse	variable	contrôle	le	flux	de	matériau	d'étanchéité
•  Utilisation uniquement pour l'application de matériaux d'étanchéité légers 

comme le silicone et le mastic acrylique
•  Complet avec batterie 12 volt, chargeur une heure et coffret de transport 

moulé

LD188EU

LD188C240VEU
Chargeur de rechange

Pistolet à mastic type squelette à patte de centrage CRL  
Cox, rapport de poussée 26:1
•  Application aisée de matériaux d'étanchéité à viscosité élevée
•		Les	pièces	mobiles	trempées	ainsi	que	la	poignée	et	la	gâchette	profilées	font	de	

ce pistolet l'outil de haut de gamme pour l'application de matériaux d'étanchéité à 
viscosité élevée

•  Le cadre à patte de centrage robuste abrite une plaque-poussoir à puissance 
accrue

WG410042T

DESCRIPTIONN° ART.

Démastiqueuse CRL E.Z.D.
•  Aide au démontage de vitrage installé avec du silicone, des rubans de 

mousse, des rubans de butyle et autres matériaux souples
•  La lame de découpe est posée à plat sur le verre et glisse dans la poche 

du vitrage
•  Très simple d'utilisation

Lame de rechange à visse CRL - pour la  
démastiqueuse E.Z.D.
•  Lame de rechange pour la démastiqueuse EZ1010

Protège-main de rechange CRL pour la  
démastiqueuse E.Z.D.
•  Remplacement aisé des protège-main cassés ou usés
•  Protège l'utilisateur contre les coupures

Outil à démastiquer CRL
•  Puissance accrue pour le démontage du vitrage en toute sécurité et simplicité
•  Structure en aluminium extrêmement robuste
• Adapté aux droitiers et gauchers

EZ1010

EZ1022

EZ10G

WT2000

WT2001
Modèle droitier
Lame de rechange

WT2002
Modèle gaucher
Lame de rechange

Pistolet à mastic pour boudins et cartouches 381mm CRL
•  Compatible avec les cartouches ou les boudins
•  Comprend une buse conique en plastique
•  Corps en aluminium robuste et léger

GA1205

Silicones, matériaux d'étanchéité & outils
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Collage et adhésifs UV

Adhésif UV transparent à viscosité moyenne CRL UV614 - 100g
•  Sans solvant - écologique, 100% solide à l'état sec
•  L'application uniforme de la force empêche les pointes de pression nuisibles
•  Adhésif monocomposant, aucun mélange requis, pas de durée limite 

d'emploi et donc aucune restriction à l’utilisation
•  Indice de réfraction identique à celui du verre pour des joints de collage 

invisibles
•  Bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'humidité - 

résiste au jaunissement

Adhésif UV à faible viscosité CRL UV601 - 100g
•  Idéal pour le collage verre sur verre
•  Action capillaire
•  Apparence transparente

Adhésif UV / lumière visible CRL UV602 - 85g
•  Pour le collage de verre feuilleté, durcissement aux UV et à la lumière visible
•  Viscosité moyenne avec action capillaire
•  Apparence transparente
•  Excellente adhérence sur les plastiques

Adhésif UV / lumière visible à viscosité moyenne  
CRL UV604 - 100g
•  Collage particulièrement résistant verre sur métal
•  Durcissement aux UV et à la lumière visible
•  Viscosité moyenne
•  Apparence transparente

Kit de pré-traitement des surfaces d'adhérence CRL Pyrosil
•  Permet le traitement préalable d'une surface de 4,65m2

•  Applique une couche microscopique de dioxyde de silicium à haute 
résistance	sur	le	support	en	verre,	métal,	céramique	ou	plastique,	afin	
d'améliorer considérablement la force d'adhérence

•  La combinaison avec l'apprêt acrylique compris dans le kit permet 
d'atteindre l'adhérence maximum pour tous les projets de collage UV

Kit complet de 8 aiguilles CRL avec adaptateur
•  Huit tailles d'aiguilles assorties à toutes les applications de 

collage UV
•  Codage couleur pour une sélection rapide et précise
•  Vendues à l’unité ou en kit économique

UV61410

UV60110

UV602L85

UV604L10

UVFB25K1T

UV9SET

DESCRIPTIONN° ART.

Apprêt de rechange CRL Pyrosil
•  Flacon de 50ml, pour le traitement préalable d'une surface de 2,32m2

•  Assure l'adhérence optimale entre le support et la surface
•	Précautions	d’usage	requises	pour	les	travaux	à	flamme	nue

UVFB011
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DESCRIPTIONN° ART.

Cartouche de rechange de gaz CRL Pyrosil
•  Cartouche de 50ml, pour le traitement préalable d'une surface de 2,32m2

•  Recharge pour le chalumeau

UVFB25RC

Système adhésif de haute performance CRL
•  Colle à 2 composants, système adhésif de haute performance avec 

transmission de force élevée pour charges statiques et dynamiques
•  Utilisation dans une large gamme d'applications, p.ex. pour le collage 

d'acier, d'aluminium, de chrome, de laiton et de pierre naturelle sur des 
surfaces peintes, imprimées, en métal ou en verre (meubles)

•  Colle prête à l'emploi avec la buse mélangeuse « microtip » directement 
depuis la double cartouche

Kit de lampe LED à haute intensité CRL pour durcissement UV
•  Compact et économique
•  Ampoule LED avec durée de vie de 30 000 heures
•  Idéal pour la quincaillerie d'adhérence par UV
•  Assure le durcissement de tous les adhésifs UV CRL
•  Nécessite un chargeur CRL 240V avec prise européenne RB3FB

PENL0C

0PX365

Composez le n° 00 800 0421 6144 pour de plus 
amples informations

Collage et adhésifs UV
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Silicones, matériaux d'étanchéité & outils

Cales en plastique CRL
• Très durable, en polypropylène
•  Boîte de 1000

KK201 100 x 20 x 1mm blanc
KK202 100 x 20 x 2mm bleu
KK203 100 x 20 x 3mm rouge
KK204 100 x 20 x 4mm jaune
KK205 100 x 20 x 5mm vert
KK206 100 x 20 x 6mm noir

KK221 100 x 22 x 1mm blanc
KK222 100 x 22 x 2mm bleu
KK223 100 x 22 x 3mm rouge
KK224 100 x 22 x 4mm jaune
KK225 100 x 22 x 5mm vert
KK226 100 x 22 x 6mm noir

KK241 100 x 24 x 1mm blanc
KK242 100 x 24 x 2mm bleu
KK243 100 x 24 x 3mm rouge
KK244 100 x 24 x 4mm jaune
KK245 100 x 24 x 5mm vert
KK246 100 x 24 x 6mm noir

DESCRIPTION

Cales en bois CRL
• En bois traité
•  Boîte de 100

KH802 80 x 8 x 2mm rouge
KH803 80 x 8 x 3mm vert
KH804 80 x 8 x 4mm jaune
KH805 80 x 8 x 5mm bleu
KH806 80 x 8 x 6mm noir

KH202 80 x 20 x 2mm rouge
KH203 80 x 20 x 3mm vert
KH204 80 x 20 x 4mm jaune
KH205 80 x 20 x 5mm bleu
KH206 80 x 20 x 6mm noir

KH221 80 x 22 x 1mm naturel
KH222 80 x 22 x 2mm rouge
KH223 80 x 22 x 3mm vert
KH224 80 x 22 x 4mm jaune
KH225 80 x 22 x 5mm bleu
KH226 80 x 22 x 6mm noir

KH241 80 x 24 x 1mm naturel
KH242 80 x 24 x 2mm rouge
KH243 80 x 24 x 3mm vert
KH244 80 x 24 x 4mm jaune
KH245 80 x 24 x 5mm bleu
KH246 80 x 24 x 6mm noir

KH302 80 x 30 x 2mm rouge
KH303 80 x 30 x 3mm vert
KH304 80 x 30 x 4mm jaune
KH305 80 x 30 x 5mm bleu
KH306 80 x 30 x 6mm noir

N° ART.

Cales d'assise & de réglage t
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Cales d'assise en plastique transparent CRL
•  Pratiquement invisibles, ces cales sont idéales pour les installations de douche
•  Dureté au duromètre 80±5
•  Souvent utilisées pour les installations de douche sans cadre

PSB040 1 x 6 x 50mm

PSB080 2 x 6 x 50mm

PSB125 3 x 6 x 50mm

PSB156 4 x 6 x 50mm

PSB250 6 x 6 x 50mm

PSB375 9 x 6 x 50mm

Silicones, matériaux d'étanchéité & outils

Cales de réglage en plastique CRL, type fer à cheval, 51mm
•  Codage couleur pratique
•		Simplifie	toutes	les	tâches	de	mise	à	niveau
•  Emballées dans des manchons et boîtes pratiques
•  Économique
•  Trois longueurs standard

Cales de réglage en plastique CRL, type fer à cheval, 89mm
•  Codage couleur pratique
•		Simplifie	toutes	les	tâches	de	mise	à	niveau
•  Emballées dans des manchons et boîtes pratiques
•  Économique
•  Trois longueurs standard

Cales de réglage en plastique CRL, type fer à cheval, 76mm
•  Codage couleur pratique
•		Simplifie	toutes	les	tâches	de	mise	à	niveau
•  Emballées dans des manchons et boîtes pratiques
•  Économique
•  Trois longueurs standard

Cales de réglage en bois composite CRL
•  Nouvelle technologie pour les cales de réglage en bois
•  Encastrement quatre fois plus facile et précis par rapport aux cales en bois 

classiques
•  Support de charge 35% plus élevé que les cales en bois classiques

Cales empilées CRL
•  Longueur et épaisseur réglables en un tour de main
•  Choisir l'épaisseur souhaitée entre 1,5mm et 25,4mm
•  La languette de mise en place facilite l'insertion
•  Ôter les cales une à une jusqu'à obtenir la longueur et l'épaisseur parfaites

PHS4
Noir 6mm

PHS6
Bleu 1,6mm

PHS8
Rouge 3,2mm

PHS14
Noir 6mm

PHS16
Bleu 1,6mm

PHS18
Rouge 3,2mm

PHS24
Noir 6mm

PHS26
Bleu 1,6mm

PHS28
Rouge 3,2mm

NWCS8
Carton de 32

BWCS8
Carton de 288

KRS16
1,6mm x 89mm

KRS26
1,6mm x 105mm

DESCRIPTIONN° ART.

Cales d'assise CRL
•  Largeur 10mm x longueur 30mm
•  Vendues au kilo
• En plastique

0737 épaisseur 3mm

0738 épaisseur 4mm

0739 épaisseur 5mm

MEILLEURE VENTE

NOUVEAU
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Silicones, matériaux d'étanchéité & outils

DESCRIPTIONN° ART.

Fond de joint rond CRL à cellules fermées
•  Compatible avec tous les matériaux d'étanchéité appliqués à froid
•  Contrôle aisé de l'épaisseur d'application du matériau d'étanchéité
•  N'adhère pas aux matériaux d'étanchéité ; aucun ruban anti-adhérence requis
• Rouleau de 30,5 m de longueur

EF14C ø 6,3mm

EF38C ø 9,5mm

EF12C ø 12,7mm

EF58C ø 16mm

EF34C ø 19mm

EF1C ø 25mm

EF114C ø 32mm

Roulette à poser les fonds de joint rond CRL
•Facilite le déroulement et la pose des fonds de joint

SBRR

Joint d'étanchéité autocollant en caoutchouc spongieux à 
cellules fermées CRL
•  Joint d’étanchéité en caoutchouc spongieux à cellules fermées adhésif sur 

une face
•  Disponible dans de nombreuses épaisseurs et largeurs

Ruban de vitrier double face CRL
•  Excellente adhérence sur le bois, le vinyle (PVC rigide), l'aluminium et le 

verre
•  Grande résistance aux intempéries, à l'oxydation et à l'exposition aux UV
•	Certifié	AAMA	810.1
•	Fourchette	de	température	d'utilisation	de	-40˚C	à	82˚C
•  Disponible en noir, gris et blanc
•  Épaisseur 3,2mm, longueur 30m

1044017 5mm x 9,5mm

1044018 6,3mm x 9,5mm

1044021 11mm x 12,5mm

1044022 8mm x 12,5mm

1044025 8mm x 25,4mm

1044026 19mm x 25,4mm

98418X38BL noir, largeur 9,5mm

98418X12BL noir, largeur 12,7mm

98418X34BL noir, largeur 19mm

98418X1BL noir, largeur 25mm
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Fixation de 
miroirs
CRL propose une gamme complète 
de produits pour la fixation rapide 
et sécurisée de miroirs.
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Fixation de miroirs

Adhésif pour miroir 
CRL eg310 evergrip™
•  Adhésif pour miroir à prise ultra rapide

•  Résistance ultra forte

•  Séchage rapide, formation de peau en environ cinq minutes

•  Adhère à presque toutes les surfaces

•  Faible teneur en COV, sans solvant ni odeur

•  Cartouche de 310ml

• Vendu par carton de 12

•  Consultez le mode d’emploi sur crlaurence.fr

N° ART. EG310

MEILLEURE VENTE
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Fixation de miroirs

Adhésif complet CRL EG310ULTRA
•  À base de polymère MS
•  Séchage neutre et inodore
•  Collage ultra rapide de miroirs, verre, bois, panneaux composites et 

métaux, sur une large gamme de supports
•  Sans silicone ni isocyanure
•  Cartouche de 290ml
• Vendu à l’unité

Consultez le mode d’emploi sur crlaurence.fr

Mastic CRL Gunther Ultra/Bond
•  Adhérence rapide et permanente
•  Se comprime à 0,8mm pour les superpositions de miroirs, peut compenser les 

irrégularités du support jusqu'à 19mm
•  Disponible en cartouches de 287ml ou en bidons de 3,7l

Mastic pour miroir CRL Gunther Premier™ Plus
•  Adhère aux surfaces poreuses et non poreuses, traitées et non traitées
•		Adhérence	rapide	et	permanente,	grande	flexibilité
•  Se comprime à 1,6mm pour les superpositions de miroirs, peut compenser les 

irrégularités du support jusqu’à 50mm
•  Très faible teneur en COV
•  Cartouche de 304ml
•  Formule à l’uréthane pour une utilisation dans les milieux très fréquentés - 

application solide et élastique

EG310ULTRA
Coloris blanc

GN100E
Coloris marron

GN105P
Coloris gris

DESCRIPTIONN° ART.

Apprêt CRL Gunther Prime-N-Seal
•  Renforce l'adhérence des mastics
•  Séchage rapide
•  Application facile à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation
•  Blanc et plat une fois sec
•  Pot de 946ml

Matériau d'étanchéité pour bord de miroir CRL Gunther Seal-Kwik
•  Protèges les bords des miroirs contre les « bordures noires »
•  Transparent une fois sec
•  Application facile avec l'applicateur à éponge
•  Bouchon applicateur intégré
•	Ne	jaunit	pas	et	ne	se	fissure	pas	avec	le	temps

GN8

GN4

Adhésifs et mastics pour miroirs t

ADHÉSIF
ROBUSTE DE

HAUTE
QUALITÉ
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Fixation de miroirs

Jeu de fixation pour miroir CRL série ED
•		Jeu	de	fixation	pour	miroir	à	bouton	poussoir	comprenant	des	

disques excentriques, des boutons poussoirs, des plaques de 
fixation,	des	tampons	autocollants,	des	vis	et	des	chevilles

• Facile à installer
•  Fixations invisibles
•  Convient pour des surfaces de miroir jusque 0,8m2, 1,6m2 et 2,6m2

•  Adapté aux pièces humides

Chaque jeu de fixation comprend : P19ED08/P19ED16: 2 disques 
excentriques, 2 boutons poussoirs, 2 plaques de fixation. P19ED26: 3 disques 
excentriques, 2 boutons poussoirs, 3 plaques de fixation.

Jeu de fixation pour miroir CRL série EM
•  Jeu de fixation magnétique pour miroir comprenant des disques 

excentriques, des aimants adhésifs pour miroir, des plaques de 
fixation, des tampons autocollants, des vis et des chevilles

• Facile à installer
•  Fixations invisibles
•  Convient pour des surfaces de miroir jusque 0,8m2, 1,6m2 et 2,6m2

•  Adapté aux pièces humides

Chaque jeu de fixation comprend : P19EM08/P19EM16: 2 disques excentriques, 
2 aimants adhésifs, 2 plaques de fixation. P19EM26: 3 disques excentriques, 2 
aimants adhésifs, 3 plaques de fixation.

Jeu de fixation pour miroir CRL série LD
•  Jeu de pattes de fixation pour miroir simple comprenant des boutons 

poussoirs, des pattes de fixation, des plaques de fixation, des 
tampons autocollants, des vis, des rondelles et des chevilles

• Facile à installer
•  Fixations invisibles
•  Convient pour des surfaces de miroir jusque 0,8m2, 1,6m2 et 2,6m2

•  Adapté aux pièces humides

Chaque jeu de fixation comprend : P19LD08/P19LD16: 2 pattes de fixation, 2 
plaques de fixation, 2 boutons poussoirs. P19LD26: 3 pattes de fixation,  
3 plaques de fixation, 2 boutons poussoirs.

P19ED08
Surface de miroir 0,8m2

P19ED16
Surface de miroir 1,6m2

P19ED26
Surface de miroir 2,6m2

P19EM08
Surface de miroir 0,8m2

P19EM16
Surface de miroir 1,6m2

P19EM26
Surface de miroir 2,6m2

P19LD08
Surface de miroir 0,8m2

P19LD16
Surface de miroir 1,6m2

P19LD26
Surface de miroir 2,6m2

DESCRIPTIONN° ART.

Jeux de 
fixation 
pour 
miroirs t

Jeux de 
fixation 

miroirs t
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Fixation de miroirs

Revêtement de miroir en polypropylène
Mirabac CRL 60 microns
•  Retient les fragments de verre en cas de bris accidentel du miroir, 

réduit le risque de blessures aux personnes
•  Prêt à l'emploi, facile à appliquer
•  Testé conformément à la norme BS EN 12600

21051A 200mm (rouleau de 100m)
21051 300mm (rouleau de 100m)
21052 450mm (rouleau de 100m)
21053 604mm (rouleau de 100m)
21056A 770mm (rouleau de 250m)
21058B 650mm (rouleau de 250m)
21058A 914mm (rouleau de 250m)
21060A 1220mm (rouleau de 250m)

DESCRIPTIONN° ART.

Revêtement de miroir tissé blanc CRL, catégorie II
•  Retient les fragments de verre en cas de bris accidentel du miroir, 

réduit le risque de blessures aux personnes
•  Prêt à l'emploi, facile à appliquer

2MT24
610mm

2MT36
915mm

2MT48
1220mm

Miroir convexe circulaire CRL en plexiglas robuste et transparent
•  Améliore la sécurité et réduit les accidents
•  Dissuade le vol à l'étalage
•  Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, avec cornière de protection, champ de 

vision 160 degrés
•		Bras	de	fixation	compris

PLXR13 ø 330mm

PLXR18 ø 457mm

PLXR26 ø 660mm

PLXR30 ø 762mm

PLXR36 ø 915mm

PLXR48 ø 1220mm

Films chauffants antibuée pour miroirs CRL
•  Empêche la formation de condensation sur les miroirs
• Facile à installer
•  Application au dos du miroir
•  Fabriqués en Europe
•  240 Volts

Autres tailles disponibles - contactez-nous pour plus d’informations

76029MP 600mm x 290mm

75053MP 500mm x 530mm

75077MP 500mm x 770mm

750105MP 500mm x 1050mm

750149MP 500mm x 1490mm

Bande adhésive en aluminium avec revêtement CRL
•  600mm x 45m
•		Protège	le	dos	du	miroir	contre	l'infiltration	d'humidité

2108600
Standard - 30 microns

2108600A
Premium - 40 microns

HAUTE PERFORMANCE

EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX
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Cornière en aluminium CRL de 13mm
•  Longueur de stock 3,66m
•		Sept	finitions
•  50 par carton - vendu à l’unité

D1627BA brillant anodisé

D1627A satin anodisé

13mm

13mm

Fixation de miroirs

Moulure plate 16mm pour miroir CRL
•		Disponible	en	différentes	finitions
•  Longueur de stock 3,66m

S625BA brillant anodisé

S625A satin anodisé

Profilé profond en J pour miroir CRL
• Perforé et fendu pour une installation facile
•  Longueur de stock 3,66m
•  40 par carton - vendu à l’unité

Profilé standard en J pour miroir CRL
• Perforé et fendu pour une installation facile
•  Longueur de stock 3,66m
•  50 par carton - vendu à l’unité

D645BA brillant anodisé

D645A satin anodisé

D645GA doré

D645BL noir

D645BN nickel brossé

D645W blanc

D636BA brillant anodisé

D636A satin anodisé

D636GA doré

D636BL noir

D636BN nickel brossé

D636W blanc

Fixations 
et profils 
pour 
miroirs t

DESCRIPTIONN° ART.

30mm

22mm

9,5mm

7mm

7mm

9,5mm

15mm

9,5mm

0,8mm

16mm
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Cornière en aluminium CRL de 19mm
•  Longueur de stock 3,66m
•		Sept	finitions
•  50 par carton - vendu à l’unité

D1628BA brillant anodisé

D1628A satin anodisé

19mm

19mm

Profilé plat en aluminium CRL
•  19mm x 3mm
•  Application avec ruban adhésif ou silicone
•  Longueur de stock 3,66m

Profilé de séparation en aluminium CRL
•  Longueur de stock 3,66m
•  50 par carton - vendu à l’unité

DV2414BA
brillant anodisé

DV2414A
satin anodisé

D901BA brillant anodisé

D901A satin anodisé

D901GA doré

Profilé en L en aluminium CRL de 6mm
•  Longueur de stock 3,66m
•  50 par carton - vendu à l’unité

Profilé en L en aluminium CRL de 8mm
•  Longueur de stock 3,66m
•  50 par carton - vendu à l’unité

L902BA brillant anodisé

L902A satin anodisé

L502BA brillant anodisé

25mm

3mm

6mm

31mm

19mm

12mm

7mm

Fixation de miroirs

Ruban de montage universel en mousse CRL blanc,  
épaisseur 1,6mm
•  Longueur 33m
•  Très adhésif et souple
•  Compatible avec une grande variété de surfaces
•		Il	suffit	d'enlever	la	pellicule	et	d'appliquer	le	ruban
•  Parfait pour les miroirs, le verre, le métal, les plastiques et autres surfaces
•  Idéal en combinaison avec les adhésifs pour miroirs

Ruban de montage universel en mousse CRL blanc,  
épaisseur 0,8mm
•  Longueur 66m, largeur 19mm
•  Très adhésif et souple
•  Compatible avec une grande variété de surfaces
•		Il	suffit	d'enlever	la	pellicule	et	d'appliquer	le	ruban
•  Parfait pour les miroirs, le verre, le métal, les plastiques et autres surfaces
•  Idéal en combinaison avec les adhésifs pour miroirs

CRL211612 largeur 12,5mm

CRL211634 largeur 19mm

CRL21161 largeur 25mm

CRL213234

DESCRIPTIONN° ART.

16mm

8mm
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Fixation de miroirs

Ruban de montage universel en mousse CRL blanc, 
épaisseur 3mm
•  Longueur 33m
•  Très adhésif et souple
•  Compatible avec une grande variété de surfaces
•		Il	suffit	d'enlever	la	pellicule	et	d'appliquer	le	ruban
•  Parfait pour les miroirs, le verre, le métal, les plastiques et autres 

surfaces
•  Idéal en combinaison avec les adhésifs pour miroirs

CRL210812 largeur 12,5mm

CRL210834 largeur 19mm

CRL21081 largeur 25mm

Ruban adhésif en acrylique transparent CRL à haute adhérence
•  Rubans spéciaux pour la fabrication de cabines de douche
•  Parfait pour une utilisation avec des panneaux en polycarbonate 

transparents, joints et lèvres d'étanchéité
•		Adhérence	instantanée	par	pression	du	pouce	;	adhérence	définitive	 

après 72 heures
•  Choix entre plusieurs coloris transparents
•  Largeur 6mm, longueur 11m
•  36 rouleaux par carton

AT0201436
Épaisseur : 0,5mm

AT0401436
Épaisseur : 1mm

Taquets chromés pour miroirs CRL
•  Fabriqués en chrome
•  Tailles disponibles 4mm et 6mm
•  1627 & 1627A comprennent 2 taquets supérieurs et 2 taquets inférieurs
•		1627B	&	1627C	comprennent	2	taquets	fixes	-	4	taquets	coulissants

1627 6mm - 10 paquets de 4 taquets

1627A 4mm - 10 paquets de 4 taquets

1627B 6mm - 10 paquets de 6 taquets

1627C 4mm - 10 paquets de 6 taquets

Jeu de taquets pour miroir CRL, montage E-Z
•  Nos jeux de taquets les plus vendus sont un moyen sûr et rapide pour 

accrocher les miroirs
•  Pour verre de 4mm et de 6mm
•  Fabriqué en acier nickelé
•		Taquets	supérieurs	-	dotés	de	brides	à	ressort	uniques.	Il	suffit	d'étendre	

ces taquets pour l'installation, c’est rapide et facile !
•		Taquets	inférieurs	-	restent	fixes	et	présentent	un	profil	de	7,9mm.	Ces	taquets	

ne sont pas à ressort et sont conçus pour supporter le poids du miroir

655
Jeu de 4 taquets

50655B
Carton de 50 jeux

Taquets Klick-Klack CRL
•		Système	de	fixation	de	miroir	parfaitement	moulé	en	

plastique.
•  Disponible en jeux de 4 taquets, avec 2 taquets supérieurs 

coulissants et 2 solides taquets inférieurs
•  Pour verre de 3mm à 6mm

16351

Vis à tête bombée n°8 plaqué chrome
•		En	acier	à	finition	chromée
•  Vendu par paquets de 200

Entretoise de miroir à rondelle en caoutchouc noir CRL à chapeau également 
disponible pour vis n°8

1630 19mm

1630A 25mm

1631 32mm

1631A 38mm

1631A1 50mm

1632 rondelle

DESCRIPTIONN° ART.

Jeu de taquets ronds pour miroir CRL
•  Taquets de 19mm de diamètre à utiliser avec des miroirs de 6mm
•  Livrés avec des vis à bois 8 x 32mm et des chevilles
• 4 taquets par jeu

MC02CH
Chrome

MC02BN
Nickel brossé



E039crlaurence.fr

Nettoyage et 
protection de 
surface
(Re)découvrez nos grands classiques comme 
le nettoyant pour vitre CRL et les autres 
produits comme le système hydrophobe de 
protection de surface CRL 6K...
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Nettoyage et protection de surface

Nouvelle génération 
de protection 
de surface

Nettoyage et protection de surface

CRL a l’honneur de présenter un système de protection de surface développé spécialement pour 
protéger le verre et l’acier inoxydable. 6K par CRL est un traitement de protection de surface en 
deux étapes avec une durée garantie de protection de 3 ans.

Pour de plus amples informations consultez crlaurence.fr

Système hydrophobe de 
protection de surfaces en verre

• Processus en deux étapes

• Nanotechnologie

• Protection d’une durée de 3 ans

• Non-Toxique

• Stable aux UV

• Conforme à la norme ISO 45001

• Résiste à l’abrasion

• Couverture longue durée

 • 100m2	(flacon	de	1000ml)

 • 50m2	(flacon	de	500ml)

 • 25m2	(flacon	de	250ml)

 • 10m2	(flacon	de	100ml)

6K en un coup d’œil

Idéal pour les  

écrans pare-douche

Traité avec 6K
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DESCRIPTION

Système hydrophobe de protection de surface CRL 6K  
pour le verre et l'acier inoxydable - Pré-nettoyage
•  Première étape - pré-nettoyage
•  Nettoie en profondeur le verre et l’acier inoxydable pour le préparer à l’étape de 

protection
•  Idéal pour les écrans pare-douche et les garde-corps en verre
•  Recommandé pour utilisation avec les chiffons de pré-nettoyage CRL (rouges)
•  Sèche sans laisser de traces
•  Conforme à la norme ISO 45001

Système hydrophobe de protection de surface CRL 6K  
pour le verre et l'acier inoxydable - Protection
•  Seconde étape - protection
•  Protection d'une durée de 3 ans
•  Protège le verre et l'acier inoxydable
•  Idéal pour les écrans pare-douche et les garde-corps en verre
•  Nanotechnologie
•  Couverture large de longue durée
• Conforme à la norme ISO 45001

PC6010 100ml

PC6025 250ml

PC6050 500ml

PC6100 1 litre

6K6010 100ml

6K6025 250ml

6K6050 500ml

6K6100 1 litre

Chiffon de pré-nettoyage CRL pour le système hydrophobe de 
protection de surface 6K
•  À utiliser avec les produits de pré-nettoyage CRL 6K

Chiffon de protection CRL pour le système hydrophobe de 
protection de surface 6K
•  À utiliser avec les produits de protection CRL 6K

PCCL0TH
rouge - pré-nettoyage

6KCL0TH
bleu - protection

Produit d'entretien du verre CRL
•  Nettoyant pour vitres sans silicone
•  Laisse un verre transparent et sans traces
•  Idéal pour les écrans pare-douche

AC6050
500ml

N° ART.

PROTECTION

PRÉ- 
NETTOYAGE

PRÉ-

Nettoyage et protection de surface

RECOMMANDÉ POUR 
UTILISATION AVEC 6K

DISPONIBLE AVEC  
ÉTIQUETTE 

PERSONNALISÉE

DISPONIBLE AVEC  
ÉTIQUETTE 

PERSONNALISÉE

Produit d’entretien du verre CRL  
• Nettoyant pour vitres sans silicone
• Laisse un verre transparent et sans traces
• Idéal pour les écrans pare-douche

CRLSSR010  
100ml
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Nettoyage et protection de surface

DESCRIPTION

Système hydrophobe de protection de surface CRL 6K  
pour le verre sablé - Nettoyage en profondeur
•  Première étape - nettoyage en profondeur
•  Nettoie en profondeur le verre sablé pour le préparer à l’étape de protection
•  Idéal pour le verre sablé
•  Recommandé pour utilisation avec les chiffons de nettoyage en profondeur 

CRL (jaunes)
•  Sèche sans laisser de traces

Système hydrophobe de protection de surface CRL 6K  
pour le verre sablé - Protection
•  Seconde étape - protection
•  Protection d'une durée de 3 ans
•  Idéal pour le verre sablé
•  Nanotechnologie
•  Couverture large de longue durée

6KSBD660 660ml

6KSBP100 1 litre

6KSBP050 500ml 

Chiffon de nettoyage en profondeur 6K pour verre sablé
•  À utiliser avec le système de nettoyage en profondeur 6KSBD660

Chiffon de protection 6K pour verre sablé
•  À utiliser avec le système de protection 6KSBP100 & 6KSBP050

6KSBDCLOTH
jaune - nettoyage en 
profondeur

6KSBPCLOTH
vert - protection

N° ART.

PREMIÈRE  
ÉTAPE 

NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR

SECONDE ÉTAPE 
PROTECTION

PROTECTION DES 
SURFACES SABLÉES 
CONTRE LA GRAISSE

PROTECTION DES 
SURFACES SABLÉES 
CONTRE LA GRAISSE
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Nettoyage et protection de surface

Nettoyant à vitres 
et miroirs CRL
• Un favori de longue date de l’industrie du verre

• Formule ammoniacée présentant une agréable odeur

•  Sans traces, action rapide

•		Pulvérisez	et	essuyez	pour	une	finition	brillante

•  12 aérosols par carton

•  Disponible avec étiquette personnalisées  
(1702/17022/17023).

EB1701
Aérosol de 660ml

EB1701A
Aérosol de 100ml

Pour une 
finition 
parfaite...

BESTSELLER
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DESCRIPTION

Nettoyage et protection de surface

Nettoyant et protecteur CRL Repel 740ml
•  Nettoie et garantit un brillant parfait
•  Protège le verre glass et d'autres surfaces contre l'eau, la saleté et les impuretés
•  Empêche la formation de tartre et de taches pour un nettoyage plus facile

Nettoyant CRL à étiquette personnalisée
•  Une façon simple de promouvoir votre entreprise
•  Sans traces, action rapide
•		Pulvérisez	et	essuyez	pour	une	finition	brillante
•  Aérosol de 660ml
•  Contactez-nous pour de plus amples ifnormations

17740

1702
Impression 1 couleur

17022
Impression 2 couleurs

17023
Impression 3 couleurs

Protecteur de surface Invisible Shield
•  1 litre
•  Scelle, polit et protège le verre
•  Maintient les surfaces comme neuves
•  Empêche la formation de taches de savon et d'eau calcaire
•  Adapté à une utilisation sur le verre transparent et sablé

Pré-nettoyant CRL Invisible Shield
•  500ml
•  Élimine les taches tenaces
•  Forme un écran résistant antimicrobien

17200

17230

N° ART.

Flacon vaporisateur avec doseur à gâchette CRL
•  La façon la plus facile et économique pour utiliser le nettoyant concentré 

pour vitres et les autres liquides à vaporiser

1708
Flacon vaporisateur

Protecteur de surface CRL TPC
•  Revêtement en polymère transparent
•  Repousse l'eau, la saleté et les taches
•  Protège le verre et de nombreuses autres surfaces
•  Le revêtement transparent protège durablement contre l’adhésion et l’amas 

de saleté, d'impuretés, de moisissure, de taches d'humidité, de rouille et de 
dépôts minéraux

•  Adapté à une utilisation sur le verre transparent et sablé

TPC16
475ml

TPC5GL
18,93 litres

IL NE
NOUS FAUT
QUE VOTRE

LOGO

Nettoyant concentré pour vitres CRL Glass-Brite
•  Nettoyant liquide pour vitre Glass-Brite pour usage manuel ou en vaporisateurs 

à gâchette

1705
5 litres

1706
25 litres

Nettoyant dégraissant CRL
•  Exempt de produits chimiques dangereux pour la couche d'ozone
•  Évaporation rapide
•  Nettoie les surfaces pour l'application d'adhésifs UV
•  Élimine les traces de graisse et d'huile et ne laisse pas de résidus

EUCRL7528

FAITES DE LA PUBLICITÉ 
POUR VOTRE ENTREPRISE
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Laine d'acier CRL
•		Disponible	dans	quatre	qualités,	d'extra	fine	à	grossière
•  Conditionnement en manchons économiques (16 tampons par 

sachet) avec un tableau pratique indiquant la qualité la mieux 
adaptée au nettoyage requis.

Z100 extra	fine

Z200 fine

Z300 moyenne

Z400 grossière

DESCRIPTION

Nettoyage et protection de surface

N° ART.

Nettoyant pour machine à laver le verre
•  Additif concentré à faible moussage pour machines à laver à chaud et à 

froid
•  Peut être dilué jusqu'à 100:1
•  Conditionné en bidon de 25 litres

1710H

Chiffons non-pelucheux en boîte  
distributrice CRL
•  Idéaux pour le nettoyage à sec ou humide
•  Nouvelle boîte distributrice pratique
•  Chiffons blancs résistants en papier quatre épaisseurs, non-pelucheux
•  Toile de renfort en nylon dans les deux sens
•  La texture ondulée garantit le confort de l'utilisateur

Lingettes microfibre CRL
•  Nettoyage sans traces des fenêtres et miroirs
•  Lavables jusqu’à 500 fois
•  Utilisables des centaines de fois
•  Dimensions 406mm x 406mm
•  Conditionnées en sachets de deux pièces avec trou pour crochet de 

suspension, pour la revente à vos client.

BX15
1 boîte

1550
6 boîtes

MFW2

Essuie-tout industriel, épaisseurs CRL
• 875 feuilles par rouleau
• 270mm x 250m

1714A
Rouleau

1715
Distributeur sur pied

Essuie-tout, blanc, 2 épaisseurs
• Essuie-tout industriel en papier recyclé
• 2 épaisseurs, blanc naturel
• Particulièrement adapté aux liquides visqueux comme l’huile et le cambouis
•	Certifié	par	le	symbole	environnemental	Nordic	Swan
•	Certifié	par	le	label	écologique,	européen	
• 1 000 feuilles par rouleau
• 2 rouleaux par paquet

26502   

26504   Chiffons CRL, 10kg
• Chiffons en coton
• Idéal pour tout type de nettoyage
• Environ 50 x 65cm
• Paquet de 10kg  

MEILLEURE VENTE
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Lame de rechange pour raclette de fenêtre CRL
•  Compatible avec FW55E
•  Lame de 350mm
•  Lame en caoutchouc

Raclette de douche transparente CRL
•  L'apparence transparente se fond parfaitement avec le verre
•  Aide à éliminer la formation de moisissures et les taches d'humidité après 

chaque douche
•  Support de lame en acier inox avec lame en caoutchouc 254mm
•  Avec support à ventouse pour rangement pratique

26573

CCS1

Raclettes de douche haut de gamme CRL
•  Cadeau idéal pour le client suite à l'installation de sa douche
•  Les lames doubles de 254mm raclent l'eau de la porte et des parois de 

douche

Raclette en caoutchouc CRL
•  Lame épaisse en caoutchouc
•  Poignée solide en acier
•  Idéale pour éliminer l'humidité excessive et les bulles d'air lors de 
l'application	de	films

SQWC1 blanc / chromé

SQBC1 noir / chromé

SP408
203mm

SP412
305mm

Raclette de fenêtre CRL
•  Poignée en acier inox
•  Lame de 350mm

FW55E

Raclette de douche chromée de luxe CRL
•  Parfaite pour nettoyer le verre, les miroirs, les carreaux de céramique et le 

marbre
•  Le crochet à ventouse ne requiert aucun perçage
•  Lame de 254mm
•  Lames de rechange disponibles

17600

DESCRIPTION

Nettoyage et protection de surface

N° ART.

Raclettes de douche t
Les raclettes de 
douche sont plus 
efficaces avec CRL 6K
Voir page 40

MEILLEURE VENTE

IDÉE CADEAU POUR 
VOS CLIENTS

efficaces avec CRL 6K
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Accessoires  
pour la miroiterie

CRL vous propose une gamme de plus de 80 000 
produits, avec des accessoires de miroiterie à un 
excellent rapport qualité/prix pour répondre à vos 
besoins quotidiens.
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Spatules métalliques CRL
•  Large poignée confortable

•		Lame	flexible	ou	rigide	en	acier	au	carbone

•  Lames disponibles en plusieurs largeurs

•  Bon rapport qualité/prix

Spatules métalliques CRLSpatules métalliques CRL

HW033 38mm flexible

HW034 51mm flexible

HW035 76mm flexible

HW036 102mm flexible

HW039 76mm rigide
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Accessoires pour la miroiterie

Outils pour 
l’artisan
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Couteau à mastic rigide
•  Lame continue
•  Longueur 205mm
•  Fabriqué en Allemagne

2360328

Couteau à mastic au plomb
•  Lame en acier forgé
•  Longueur 210mm
•  Fabriqué en Allemagne

0714

Couteau à mastic rigide
•  Lame rigide
•  Lame continue
•  Longueur 205mm
•  Fabriqué en Allemagne

23601

Couteau à mastic 8 en 1 CRL
•  Largeur de lame 76mm
•  Outil multifonction
• Prise en main confortable

HW048

Couteaux t

DESCRIPTIONN° ART.

Couteau rigide CRL Red Devil® 38mm
•  Manche noir en nylon résistant aux solvants
•  Lame en acier à haute teneur en carbone

4203

Ciseau à mastic CRL Russell® 32mm
•  Ciseau en acier de haute qualité
•  Manche en bois lamellé

2CH114

Accessoires pour la miroiterie

MEILLEURE VENTE
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Couteau coudé CRL Red Devil® 32mm
•  Manche noir en nylon résistant aux solvants
•  Lame en acier à haute teneur en carbone

4243

DESCRIPTIONN° ART.

Ciseau à mastic CRL Red Devil® 32mm
•  Ciseau de précision
•  Lame en acier haute résistance

4231

Couteau à mastic CRL 3110
•  Longueur totale 210mm
•  Fabriqué en acier au carbone de grande qualité assurant force et longévité

0704

Couteau à mastic CRL
•  Couteau à mastic de haute qualité
•  Longueur de lame 110mm

0702

Couteau à démastiquer CRL 3130
•  Lame en acier au carbone ultra résistant
•  Manche robuste en cuir avec trois rivets

0705

Couteau à démastiquer CRL
•		La	lame	finement	rectifiée	
• Coupe dans le mastic le plus dur
•  Manche plastique moulé

HK1

Accessoires pour la miroiterie



E051crlaurence.fr

Cutter standard à lame rétractable CRL
•  Dispositif de réglage de lame robuste à trois positions
•  Bec de recouvrement pour sécurité accrue
•  Livré avec cinq lames

97K

Cutter semi-automatique CRL
•  Remplacement aisé et rapide de la lame
•  Manche ergonomique pour une prise en main confortable et sûre
•  Livré avec cinq lames

K82

Cutters t

DESCRIPTIONN° ART.

Cutter robuste à lame fixe CRL
•  Manche moulé sous pression de qualité industrielle
•  Livré avec cinq lames

199

Cutter robuste à lame rétractable CRL
•  Couleur de sécurité orange
•  Qualité industrielle
•  Livré avec trois lames

82L

Cutter robuste à lame rétractable CRL Stanley®

•  Qualité industrielle
•  Lame rétractable
•  Dispositif de réglage de lame à cinq positions et manche métallique robuste

99

Cutter robuste à lame rétractable CRL Olfa®

•  Cutter multifonction
•  Manche confortable en caoutchouc
• Longueur de lame ajustable
• Lame de remplacement: LB10B, LB50B et LS0L

L2K

Accessoires pour la miroiterie
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DESCRIPTIONN° ART.

Cutter ultra robuste à lame rétractable CRL Olfa®

•  Largeur de lame 25,4mm
•  Manche confortable en caoutchouc

H1K

Lames de rechange CRL Stanley®

• Adaptées au cutter CRL Stanley®

• Vendues par paquets de 100

14171

Lames de rechange pour cutter robuste CRL
•  Nos lames les plus vendues
•  Épaisseur robuste de 0,6mm
•  Distributeur pratique de lames, 100 pièces

1992C paquet de 100

Lames de rechange pour cutters t

Lames de rechange CRL standard
•  Épaisseur standard de 0,46mm
•  Compatible avec presque tous les cutters
•  20 paquets de 5

1991C

Lames de rechange sécables de 18 mm CRL
•  Lames sécables ultra coupantes
•  Compatible avec les cutters rétractables CRL et d'autres marques similaires
•  Paquet de 50

Lames de rechange sécables ultra robustes CRL
•  Largeur de lame 25mm
•  Compatible avec le cutter H1K
•  Compatible avec les cutters rétractables CRL et d'autres marques similaires
•  Paquet de 5 lames

LB50B

HB5B

Accessoires pour la miroiterie
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Couteau à lame de rasoir CRL
•  Un moyen simple pour manipuler les lames de rasoir simple 

tranchant
•  Ce couteau est compatible avec les lames de rasoir simple 

tranchant 51S & 1409

117200

Lames de rasoir & accessoires t

DESCRIPTIONN° ART.

Support à lame de rasoir et grattoir à verre CRL
•  Maintient sûr de toutes les lames de rasoir métalliques 

simples tranchant
•  Outil de qualité pour gratter et découper
•  Ce couteau est compatible avec les lames de rasoir simple 

tranchant 51S & 1409

3223

Lames industrielles robustes CRL
•  Lames simple tranchant sans encoches latérales
•  Utilisation avec des grattoirs à peinture et des passe-partout
•  Boîte de 100

KKB12

Lames de rasoir simple tranchant CRL
•  Notre lame simple tranchant la plus populaire
•  Tranchant en acier chirurgical aiguisé avec précision
•  Emballage individuel pour protéger le tranchant
•  Multi usage
•  Boîte de 100

51S

Lames de rasoir simple tranchant CRL
•  Longue durée de vie et coupe précise
•		Chaque	lame	est	emballée	individuellement	afin	de	protéger	le	

tranchant jusqu'à l'utilisation
•  Boîte de 100
• Adaptées au support à lame 3223

1409

Accessoires pour la miroiterie

IDÉAL POUR UTILISATION 
AVEC 117200



E054 Pour plus d'informations Téléphone gratuit 00 800 0421 6144 |  Fax gratuit 00 800 0262 3299

Support à lame de rasoir et grattoir CRL
•  Maintient sûr des lames de rasoir métalliques simples
•  Poignée confortable pour une prise en main parfaite
• Adapté aux lames de rasoir 51S et KKB12

RS65

DESCRIPTIONN° ART.

Grattoir de sécurité CRL Red Devil
•  Compatible avec les lames de rasoir simple tranchant 51S

1419

Cutter à carton CRL
•  Compatible avec les lames de rasoir simple tranchant CRL 51S
•  Outil de qualité pour gratter et découper
•  Moyen sûr et économique pour manier les lames de rasoir

183100

Accessoires pour la miroiterie

MEILLEURE VENTE

Consultez crlaurence.fr à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone.

La gamme CRL à portée de main

Naviguez dans notre large base de données des produits

Découvrez les prix

Vérifiez la disponibilité

Commandez avec paiement express

Trouvez votre centre de location CRL le plus proche

Contactez-nous
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DESCRIPTIONN° ART.

Pointes de vitrier & agrafeuses t

Agrafeuse à pointes de vitrier CRL PD9
•  100% métallique
•  Compatible avec les pointes de 8mm 1B et 1P
•  Force de frappe réglable

PD9

Pointes de vitrier CRL
•  Nos pointes de vitrier les plus populaires
•  Boîtes rangées dans un présentoir pour la vente en libre-service
•  Disponibles en conteneur en vrac et en présentoir

30
Présentoir de 12 boîtes

31B
Conteneur en vrac de 0,45kg

Agrafeuse à pointes de vitrier CRL Fletcher Frame Master®

•  Magasin de pointes réversible à chargement rapide
•  Utilise des pointes de 9,5mm (FT898) ou 16mm (FT895)
•  Force de frappe réglable

FM075

Pointes de vitrier universelles CRL de 8mm
•  Les pointes empilées sont disponibles dans deux conditionnements
•  Compatibles avec l'agrafeuse PD9

Pointes de vitrier CRL Frame Master®

•  Exclusivement pour l'agrafeuse à pointes de 
vitrier Frame Master®

•  Sans cire pour une meilleure tenue dans les 
cadres en bois

1P
Paquet de 5 000

1B
Boîte de 45 000

FT898
9,5mm

FT895
16mm

Accessoires pour la miroiterie

INSERTION MANUELLE

UTILISATION AVEC 
FM075
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Marteau de vitrier CRL
•  Idéal pour la miroiterie
•  Manche en bois laqué de 295mm
•  Tête forgée, durcie et polie avec stabilisation latérale
•  Longueur totale: 310mm

0220

DESCRIPTIONN° ART.

Accessoires généraux t

Levier de vitrier en plastique CRL
•  Vendu à l’unité
•  Effet de levier
•  En plastique

0741

Levier en bois CRL
•  Vendu à l’unité
•  En bois

0736

Levier pour plaques en verre CRL
•  Pour le levage et la mise en place des plaques en verre
• Idéal pour la plupart des travaux de miroiterie
•  Aide à l’installation des vitrines
• Largeur: 273mm

Levier à tête en plastique CRL
•  Outil pratique pour tous les travaux de miroiterie
•  Solide manche en bois avec tête en plastique résistant

PGL11

0735

Roulette à joint en vinyle à manche bleu CRL 280mm
•  Poignée diamantée moletée et molette à roulement à billes

VR10

IDÉAL POUR LES 
PROFILÉS CRL-DUC

Accessoires pour la miroiterie

MEILLEURE VENTE
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Maillet en caoutchouc CRL
•		Idéal	pour	les	installations	de	profilés	automobiles
•  Disponibles dans des poids de 0,45kg ou 0,90kg

1M
0,45kg

2M
0,90kg

DESCRIPTIONN° ART.

Pied de biche et grattoir CRL
•  Outil multifonction en acier durci trempé
• Bords affûtés

4050

Ruban de vitrier CRL
•  Ruban adhésif en polyéthylène
•  Vendu par rouleau de 2m
•  Blanc
•  Également disponible en noir 

V63W largeur 6mm x épaisseur 3mm
V64W largeur 6mm x épaisseur 4mm
V93W largeur 9mm x épaisseur 3mm
V94W largeur 9mm x épaisseur 4mm
V122W largeur 12mm x épaisseur 2mm
V123W largeur 12mm x épaisseur 3mm
V124W largeur 12mm x épaisseur 4mm
V125W largeur 12mm x épaisseur 5mm

Étui pour coupe-verre et marqueurs CRL
•  En cuir de haute qualité
•  Accessoire pratique pour les tâches quotidiennes
•  Avec une sangle pour le mètre ruban ou des pinces

Roulette à joint en vinyle standard CRL 2,5mm
•  Idéale pour insérer tout type de cannelures plates et joints de cannelure
•		En	aluminium	massif	avec	une	finition	anodisée	dure
•  Poignée diamantée moletée et molette à roulement à billes

S5403

VR04

Accessoires pour la miroiterie

Commandez chez CRL

Commandez directement 24/7 sur notre site en ligne crlaurence.fr

Composez notre numéro gratuit 00 800 0421 6144
Nous sommes à votre disposition du Lundi au vendredi de 8h à 17h.
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Couteau de découpe à froid à effet de levier CRL UltraWiz®

•  Utilisable avec toutes les lames CRL de 19mm
•  Prise en main confortable
•  Basculer le levier pour ajuster la longueur de la lame

Couteau de découpe à froid standard CRL
•  Notre outil de dépose le plus vendu
•  Utilisable avec toutes les lames de découpe à froid CRL

AN3007K

RK160

Lame en acier inox à queue longue pour découpe à froid 
CRL 25mm
•  Permet un dégagement accru
•  Queue extra longue
•  Utilisable avec tous les manches

RKB410

Lames pour découpe à froid ultra fines CRL UltraWiz®

•  Ultra rapide pour une dépose rapide des vitres
•		Ultra	fine	pour	une	découpe	facile
•  Utilisable avec tous les couteaux de 19mm

AN5002
25mm

AN5003
32mm

AN5004
38mm

DESCRIPTIONN° ART.

Outils de coupe pour 
vitrage automobile t

Accessoires pour la miroiterie
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Aérateurs de fenêtre t

DESCRIPTIONN° ART.

Aérateur sur vitrage sans volets 121mm CRL Vent-A-Matic 101
•  Pare-tempête recommandé 1801SG
•  Diamètre de l'ouverture 121mm
• Couvre une surface de 5 093mm2

•  Idéal pour une utilisation en cuisines et salles de bains
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent
•  Sans volets

1801

Pare-tempête CRL Vent-A-Matic SG5
•  À utiliser avec 1801 & 1802
•  Transparent

1801SG

Aérateur sur vitrage avec volets 121mm CRL Vent-A-Matic 102
•  Pare-tempête recommandé 1801SG
•  Diamètre de l'ouverture 121mm
• Couvre une surface de 5 093mm2

•  Idéal pour une utilisation en cuisines et salles de bains
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent
•  Commande par tirette

1802 

Aérateur sur vitrage avec volets et pare-tempête 121mm 
CRL Vent-A-Matic C102S
•  Ce modèle est livré complet avec un pare-tempête pour les situations 

de montage exposées
•  Diamètre de l'ouverture 121mm
• Couvre une surface de 5 093mm2

•  Idéal pour une utilisation en cuisines et salles de bains
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent
•  Commande par tirette

Aérateur sur vitrage sans volets 162mm CRL Vent-A-Matic 105
•  Pare-tempête recommandé 1805SG
•  Diamètre de l'ouverture 162mm
• Couvre une surface de 9 000mm2

•  Idéal pour une utilisation en cuisines et salles de bains
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent
•  Sans volets

Pare-tempête CRL Vent-A-Matic SG6
•  À utiliser avec 1805, 1806 et 1807L
•  Transparent

1802S

1805

1805SG

Accessoires pour la miroiterie



E060 Pour plus d'informations Téléphone gratuit 00 800 0421 6144 |  Fax gratuit 00 800 0262 3299

Accessoires pour la miroiterie

DESCRIPTIONN° ART.

Aérateur sur vitrage avec volets 162mm CRL Vent-A-Matic 106
•  Pare-tempête recommandé 1805SG
•  Diamètre de l'ouverture 162mm
• Couvre une surface de 9 000mm2

•  Idéal pour une utilisation en cuisines et salles de bains
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent
•  Commande par tirette

Aérateur sur vitrage avec volets et pare-tempête 162mm 
CRL Vent-A-Matic C106S
•  Ce modèle est livré complet avec un pare-tempête pour les situations 

de montage exposées
•  Diamètre de l'ouverture 162mm
• Couvre une surface de 9 000mm2

•  Idéal pour une utilisation en cuisines et salles de bains
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent
•  Commande par tirette

Aérateur sur vitrage avec volets 162mm  
CRL Vent-A-Matic Slimline RXL
•  Pare-tempête recommandé 1805SG
•  Diamètre de l'ouverture 162mm
• Couvre une surface de 9 000mm2

•  Conçu pour des fenêtres à guillotine ou coulissantes
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent
•  Commande par tirette

1806

1806S

1807L

Aérateur statique sur vitrage avec pare-tempête 162mm 
CRL Vent-A-Matic JG
•  Ce modèle est livré complet avec un pare-tempête pour les situations 

de montage exposées
•  Diamètre de l'ouverture 162mm
• Couvre une surface de 9 000mm2

•		Ventilateur	d'extraction	à	flux	d'air	continu
•  Design carré à persienne
•  Transparent
•  Aérateur statique

Aérateur sur vitrage avec volets 219mm CRL Vent-A-Matic SXL
•  Pare-tempête recommandé 1809SG
•  Diamètre de l'ouverture 219mm
• Couvre une surface de 16 741mm2

•  Réduit la condensation
•  Pour des locaux de plus grandes dimensions ; bureaux et hôpitaux
•  Transparent
•  Commande par tirette
•  Aérateur sur vitrage mécanique

Pare-tempête CRL Vent-A-Matic SG8
•  À utiliser avec 1809L
•  Transparent

Aérateur statique sur vitrage avec pare-tempête 159mm  
CRL Vent-A-Matic PBS
•  Ce modèle est livré complet avec un pare-tempête pour les situations de 

montage exposées
•  Diamètre de l'ouverture 159mm
• Couvre une surface de 10 322mm2

•  Ventilateur d'extraction
•  Compatible avec de fenêtres à guillotine ou coulissantes
•  Transparent
•  Aérateur statique
•  Aérateur sur vitrage mécanique

1808

1809L

1809SG

1810PBS
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Accessoires pour la miroiterie

DESCRIPTIONN° ART.

Aérateur statique sur vitrage avec pare-tempête 159mm 
CRL Vent-A-Matic DGS/PBS
•  Ce modèle est livré complet avec un pare-tempête pour les situations 

de montage exposées
•  Diamètre de l'ouverture 159mm
• Couvre une surface de 10 322mm2

•  Ventilateur d'extraction
•  Compatibles avec ouvertures de 160mm à 200mm
•  Transparent
•  Aérateur statique
•  Aérateur sur vitrage mécanique

18110

Aérateur statique sur vitrage avec  
pare-tempête 162mm CRL Vent-A-Matic DGS106
•  Ce modèle est livré complet avec un pare-tempête pour les situations de 

montage exposées
•  Diamètre de l'ouverture 162mm
• Couvre une surface de 9 000mm2

•  Aérateur réglable
•  Unité hermétique
•  Transparent
•  Commande par tirette
•  Aérateur sur vitrage mécanique

1812B

Aérateur statique sur vitrage avec pare-tempête 162mm 
CRL Vent-A-Matic DGS/JG
•  Ce modèle est livré complet avec un pare-tempête pour les situations 

de montage exposées
•  Diamètre de l'ouverture 162mm
• Couvre une surface de 7 096mm2

•  Aérateur réglable
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent
•  Aérateur statique

1813B

Compatible 

avec double 

vitrage 

jusqu'à 32mm 

d'épaisseur

Compatible 

avec double 

vitrage 

jusqu'à 32mm 

d'épaisseur

Compatible 

avec double 

vitrage 

jusqu'à 32mm 

d'épaisseur

Adaptateur pour aérateur CRL Vent-A-Matic
•  Permet d'installer les aérateurs 1805, 1806 et 1807L dans des 

ouvertures existantes de 180mm-188mm
•  Transparent

1814

Aérateur statique transparent sur vitrage 165mm 
CRL Vent-A-Matic PB
•  Modèle avec double persienne, excellent rapport qualité/prix
•  Diamètre de l'ouverture 164mm
• Couvre une surface de 9 677mm2

•  Idéal pour une utilisation en cuisines et salles de bains
•  Aérateur sur vitrage mécanique
•  Transparent

1810PB

MEILLEURE VENTE
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Accessoires pour la miroiterie

DESCRIPTIONN° ART.

Aérateur pour fenêtre Smart blanc - 220-240V
•  Aérateur pour fenêtre (ventilation et extraction)
•  Pour simple et double vitrage
•  Installation et entretien rapides et faciles
•  Bruit réduit grâce au moteur à roulement à billes
•  220-240V avec un débit de 750m3/h

Aérateur pour fenêtre 20/8M blanc - 220-240V
•  Aérateur pour fenêtre (UNIQUEMENT extraction)
•  Pour simple et double vitrage
•  Installation et entretien rapides et faciles
•  220-240V avec un débit manuel de 450m3/h

Aérateur pour fenêtre 20/8R blanc - 220-240V
•  Aérateur pour fenêtre (ventilation et extraction)
•  Pour simple et double vitrage
•  Installation et entretien rapides et faciles
•  220-240V avec un débit manuel de 450m3/h

CRL Ventimatic 10, blanc - 220-240V
•  Aérateur pour fenêtre (ventilation et extraction)
•  Pour simple et double vitrage
•  220-240V avec un débit de 100m³/h
• Pour le verre isolant, commandez également DG1012

CRL Ventimatic 15, blanc - 220-240V
•  Aérateur pour fenêtre (ventilation et extraction)
•  Pour simple et double vitrage
•  220-240V avec un débit de 155m³/h
• Pour le verre isolant, commandez également DG1012

Vue depuis l’intérieur et l’extérieur

Vue depuis l’intérieur

Vue depuis l’intérieur 

Vue depuis l’extérieur

Vue depuis l’extérieur

Vue depuis l’extérieur

Vue depuis l’extérieur

Vue depuis l’intérieur 

Vue depuis l’intérieur

S239AR
• Perçage du verre : ø 254mm 
• Taille:
 L = 330mm  
   H = 330mm
 P intérieure = 141mm
 P extérieure = 30mm

V208M
• Perçage du verre : ø 225mm 
• Taille:
 L = 280mm  
  H = 280mm 
 P intérieure = 94mm
 P extérieure = 30mm

V208AR
• Perçage du verre : ø 225mm
• Taille:      
      L = 330mm             
 H = 330mm
 P intérieure = 94mm     
 P extérieure = 30mm

VENT10
• Perçage du verre : ø 135mm
• Taille:      
         L = 154mm               
         H = 154mm
         P intérieure = 77mm     
         P extérieure = 29mm

VENT15
• Perçage du verre : ø 195mm
• Taille:      
         L = 210mm               
         H = 210mm
         P intérieure = 99mm     
         P extérieure = 29mm

Nos catalogues
Quincaillerie de porte de douche CRL • Système de garde-corps Taper-Loc® • Système de porte coulissante CRL Stuttgart
Entretoises CRL • Quincaillerie hydraulique pour portes en verre CRL • Outils et accessoires de miroiterie CRL
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Quincaillerie de porte de douche CRL • Système de garde-corps Taper-Loc
Entretoises CRL • Quincaillerie hydraulique pour portes en verre CRL • Outils et accessoires de miroiterie CRL
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Équipement 
de protection 
individuelle
Votre sécurité nous tient à 
cœur. Notre large collection 
d'équipement de protection 
individuelle haut de gamme 
vous garantit un travail en 
toute sécurité.

Depuis les gants aux lunettes, nous sommes le 
fournisseur unique par excellence pour toutes vos 
demandes en matière de sécurité.
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Protège-poignets anti-coupures CRL
•   Notre protège-poignets avec le meilleur rapport qualité/prix
•  Vendu par paires
•  Fermeture velcro
•  BS EN 388 3-5-4-4
• Peut être utilisé sur les deux bras
• Confortable

Protège-poignets en nylon
•  Léger et souple
•  Disponibles dans deux longueurs
•  Coutures Kevlar®

•  Niveau de résistance aux coupures ANSI 2
•  Vendu uniquement par paires
•		Pas	de	certification	BS	EN	388	-	classement	risque	minimum

0601
152mm

06012
203mm

4X2259M
229mm

4X2257M
178mm

DESCRIPTION

Gants texturés entièrement enduits jaunes
•  Gants en coton léger à poignets tricotés
•  Entièrement enduits d'un revêtement en polyuréthane pour une meilleure 

préhension
•		Pas	de	certification	BS	EN	388	-	classement	risque	minimum

0606

N° ART.

Manche en kevlar CRL Marigold FS18
•  BS EN 388 1-3-4-X

060310
254mm

060314
356mm

060318
457mm

4 5 4 4

Informations sur 
les performances

Indicateur de performance pour la résistance à l'abrasion (1-4)

Indicateur de performance pour la résistance aux coupures (1-5)

Indicateur de performance pour la résistance au déchirement (1-4)

Indicateur de performance pour la résistance à la perforation (1-4)

1 étant l'indicateur de performance le plus bas

Équipement de protection individuelle

MEILLEURE VENTE
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Gants larges CRL Fuzzy Duck® en PVC
•  Le revêtement en PVC respirant maintient les mains au frais
•  Doublure jersey en deux pièces pour un confort accru
•  Excellentes propriétés de préhension du verre
•  Quatre tailles pour un ajustement parfait
•  BS EN 388 3-1-2-1

962FDL
L

962FDXL
XL

Gants Marigold Industrial verts
•  BS EN 388 3-1-4-3

0637S
S - taille 7

0637M
M - taille 8

0637L
L - taille 9

0637XL
XL - taille 10

Gants en latex
•  Noirs
•  Légers
•  BS EN 388 3-1-2-1

70105

Gants texturés en latex bleus
•  Enduit en caoutchouc naturel froissé de densité moyenne
•  Doublure 100% jersey de coton
•  BS EN 388 1-1-3-1

Gants Powerflex Kevlar®

•  Protège des coupures 
• Confortable
•	Certifiés	selon	EN	388	4-5-4-4	
• Résistance de coupure : 5
• Vendus par paire

Gants anti-coupures Atlas Kevlar®

•  Le gant parfait pour les fabricants de verre
•  Résistance à la coupure : 3
•  Protège contre les coupures, les perforations et les entailles
•  Résistance élevée à la rupture pour un poids faible
•		Pas	de	certification	BS	EN	388	-	classement	risque	minimum

06062

0625
S - taille 8

0626
M - taille 9

0627
L - taille 10

300KVS
S

300KVM
M

300KVL
L

300KVXL
XL

DESCRIPTIONN° ART.

Gants Easyflex légers en nitrile
•  BS EN 388 2-1-1-1

0630
M - taille 8

0630A
L - taille 9

Équipement de protection individuelle
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Tablier en cuir sans plastron
•  Tablier avec poches
•		Pas	de	certification	BS	EN	388	-	classement	risque	minimum

Tablier de tailleur de verre en Kevlar®

•  Testé conformément à la norme BS EN 388 4542
•  Tablier hautement résistant vert
• Devant et poche renforcés par une doublure en Kevlar

Tablier en plastique
•  Longueur 1 092mm
•  Protection totale contre les éclaboussures
•  Confortable, léger et lavable
•  Tablier polyvalent pour utilisation dans des conditions humides

0602B

0624

2235

DESCRIPTION

Équipement de protection individuelle

Gants jetables en latex sans poudre CRL
•  Surface entièrement texturée
•  Peut être porté indifféremment sur chaque main
•  Disponible en quatre tailles
•  Sans poudre
•		Pas	de	certification	BS	EN	388	-	classement	risque	minimum

Gants CRL « New Style » à paumes lisses et poignets tricotés
•  Pour la manutention du verre et de la tôle
•  Gants de qualité à prix économique
•  Revêtement en caoutchouc souple conçu pour du verre
•		Pas	de	certification	BS	EN	388	-	classement	risque	minimum

Gants CRL « New Style » à paumes lisses et manchettes
•  Pour la manutention du verre et de la tôle
•  Gants de qualité à prix économique
•  Revêtement en caoutchouc souple conçu pour du verre
•		Pas	de	certification	BS	EN	388	-	classement	risque	minimum

Gants résistants aux impacts CRL GripPro
•  Matelassage amortisseur de chocs Impact-X™
•  Fermeture élastique robuste Velcro®

•  Paume en cuir synthétique léger et durable RhinoTex™
•		Pas	de	certification	BS	EN	388	-	classement	risque	minimum

262SM
S

265MD
M

266LG
L

268XL
XL

SG10

SG12

GR1PL
L

GR1PXL
XL

GR1P2X
XXL

N° ART.
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Manique sans encoche pour le pouce
•  Caoutchouc souple pour une bonne préhension

Manique avec encoche pour le pouce
•  Caoutchouc robuste

0604

HG245

Polo anti-coupures à manches longues
•  Coloris bleu foncé avec manches grises
•  Résistance maximum aux coupures et perforations
•  Stylé et confortable
•  Renfort en matériau Cordura® au niveau du ventre

993898MD
M

993898LG
L

993898XL
XL

Lunettes de sécurité CRL Radians® Vector™
•  Excellente protection
•  Design classique
•  Verres 100% polycarbonate conformes à la norme ANSI Z87.1-1989
•  Verres sans distorsion traités antibuée et résistants aux rayures

CL0210
Verres transparents

Lunettes de protection CRL
•  Lunettes robustes et légères avec un bon champ de vision,  

ventilées sur les côtés pour empêcher la formation de buée
•  Elles offrent confort et protection contre les particules en suspension,  

la poussière et les éclaboussures

Lunettes légères CRL
•		Verres	sans	distorsion,	antireflet	et	transparents
•  Peuvent être portées avec ou sans lunettes correctrices
•		Avec	protections	latérales	monoblocs	uniques	et	protection	antireflet	marron
•  Lunettes en polycarbonate résistant aux impacts

0607

0608

Équipement de protection individuelle

DESCRIPTIONN° ART.

Veste anti-coupures CRL
•  Garantit une protection maximum
•  Extrêmement robuste et durable
•  Classe de résistance aux coupures 5 pour manches et 

épaules et classe de résistance aux perforations 3
•  Fermeture par bouton-pression, deux poches frontales à 

rabat, doublure intérieure confortable en polyester / coton

PKJ153MD
M

PKJ153LG
L

PKJ153XL
XL
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Casque antibruit CRL
•  Système d'oreillettes pivotantes
•  Universel
•  Pour les environnements à faible bruit
•  Isole les oreilles avec une pression minimale, permet d'entendre les 

conversations et les signaux d'avertissement
•  Les coussinets d'oreille sont ultra souples pour un confort accru et 

permettent un port prolongé

ES515

Bouchons d'oreille en mousse jetables CRL
•  Protection auditive économique
•  Boîte de 200 paires

ES986

Genouillères CRL Armadillo
•		Coussin	d'air	flexible	pour	une	protection	accrue
•  Taille unique

347

Équipement de protection individuelle

DESCRIPTIONN° ART.

Chaussons CRL Tyvek®

•  Pour protéger les tapis de vos clients
•  Fabriqué à partir de tissu léger Tyvek® avec semelle en PVC
•  Taille unique
•  Paquet de 10 paires

Trousse de premiers soins CRL
•  Idéale pour une utilisation en déplacement
•  Compacte et pratique
•  Conforme à la norme ANSI Z308.1.2009

1SC

K61027 

Casque de sécurité blanc CRL
•  Fabriqués à partir de polyéthylène haute densité amélioré et moulé par injection, 

offre une protection accrue contre les impacts, les perforations et les chocs
•  Malgré leur poids de moins de 340g, ils sont très résistants aux produits 

chimiques et à la tension et sont confortables à porter
•		La	suspension	intégrale	quatre	points	est	dotée	d'une	sangle	profilée	

supplémentaire pour la nuque pour un bon maintien et une meilleure 
adaptation à toutes les tailles de tête

•	Certifié	selon	BSEN397

0614

Masque anti-poussières jetable CRL
•  Protection idéale contre la poussière lors du ponçage, du meulage et de 

la découpe
•  Protection contre les nuisances dues aux poussières non toxiques, 

poudres, pollen et autres irritants aériens
•  Confortables et légers, ils sont conçus pour être portés avec ou sans 

lunettes (de protection), sans entraver votre champ de vision maximum
•  Vendu par paquets de 50

G1001
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Quincaillerie 
du verre
CRL vous propose sa gamme toujours 
croissante de quincaillerie du verre, 
avec des pinces de fixation, des bases 
d'entretoise, des profilés U et des profilés de 
raccordement pour cloisons en verre.
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Support réglable pour étagère CRL
•  Pour étagères en verre ou en bois de 3mm à 24mm d’épaisseur
•  Pour étagères jusqu’à 254mm de profondeur (saillie depuis le mur)
• Poids max. par paire: 20kg
•	Vis	ajustables	et	vis	de	fixation	incluses
• Matériau: zinc
• Vendue par paire

Patte de fixation pour étagère de douche CRL
•  Aucun façonnage du verre requis
• Pour étagères jusqu’à 127mm de profondeur (saillie depuis le mur)
•	3	styles	et	8	finitions	disponibles	-	plus	d’informations	sur	crlaurence.fr
• Matériau: laiton massif

Patte de fixation arrondie pour étagère de douche CRL
•  Aucun façonnage du verre requis
• Pour étagères jusqu’à 127mm de profondeur (saillie depuis le mur)
•	3	styles	et	8	finitions	disponibles	-	plus	d’informations	sur	crlaurence.fr
• Matériau: laiton massif

Patte de fixation pour étagère en verre CRL, sans perçage 
•	Disponible	en	laiton	massif	avec	finition	chromée	ou	dorée
•  Fixe le verre à l'aide de vis de pression - aucun perçage du verre requis
• ø20mm, pour verre de 10mm

DL631CH
Chrome

DL631BN
Nickel brossé

DL631SC
Chrome satiné

DL631W
Blanc

FA10CH
Carrée
Chrome
Largeur 28,6mm x profondeur 25,4mm

FA11CH
Rectangulaire
Chrome
Largeur 100mm x profondeur 25,4mm

FA12CH
Chrome
Largeur 49,2mm x profondeur 
25,4mm

1020CHR
Chrome

1020GP
Dorée

DESCRIPTIONN° ART.

Quincaillerie des 
étagères & vitrines t

Patte de fixation pour étagère en verre CRL, sans perçage
•		Disponible	en	laiton	massif	avec	finition	chromée	ou	dorée
•  Fixe le verre à l'aide de vis de pression - aucun perçage du verre requis
• Pour verre de 10mm

Patte de fixation pour étagère en verre CRL, sans perçage
•		Disponible	en	laiton	massif	avec	finition	chromée	ou	dorée
•  Fixe le verre à l'aide de vis de pression - aucun perçage du verre requis
• Pour verre de 12mm

1230CHR
Chrome - longueur 31mm

1270CHR
Chrome - longueur 70mm

1430CHR
Chrome - longueur 31mm

1470CHR
Chrome - longueur 70mm

32mm

40mm 27mm

47,5mm

Quincaillerie du verre

MEILLEURE VENTE
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DESCRIPTIONN° ART.

Profilés en aluminium de fixation d'étagère CRL, longueur 457mm
•  Pour verre de 6mm
• Style minimaliste pour une apparence tout-verre
•		Disponible	dans	quatre	longueurs	et	finitions
•  Facile à installer

Profilés en aluminium de fixation d'étagère CRL, longueur 914mm
•  Pour verre de 6mm
• Style minimaliste pour une apparence tout-verre
•		Disponible	dans	quatre	longueurs	et	finitions
•  Facile à installer

Profilés en aluminium de fixation d'étagère CRL, longueur 610mm
•  Pour verre de 6mm
• Style minimaliste pour une apparence tout-verre
•		Disponible	dans	quatre	longueurs	et	finitions
•  Facile à installer

Profilés en aluminium de fixation d'étagère CRL, longueur 2,4m
•  Pour verre de 6mm
• Style minimaliste pour une apparence tout-verre
•		Disponible	dans	quatre	longueurs	et	finitions
•  Facile à installer

Profilés en aluminium de fixation d'étagère CRL, longueur 457mm
•  Pour verre de 10mm
• Style minimaliste pour une apparence tout-verre
•		Disponible	dans	quatre	longueurs	et	finitions
•  Facile à installer

REMARQUE : le verre n'est pas compris

Profilés en aluminium de fixation d'étagère CRL, longueur 914mm
•  Pour verre de 10mm
• Style minimaliste pour une apparence tout-verre
•		Disponible	dans	quatre	longueurs	et	finitions
•  Facile à installer

REMARQUE : le verre n'est pas compris

Profilés en aluminium de fixation d'étagère CRL, longueur 610mm
•  Pour verre de 10mm
• Style minimaliste pour une apparence tout-verre
•		Disponible	dans	quatre	longueurs	et	finitions
•  Facile à installer

REMARQUE : le verre n'est pas compris

Profilés en aluminium de fixation d'étagère CRL, longueur 2,4m
•  Pour verre de 10mm
• Style minimaliste pour une apparence tout-verre
•		Disponible	dans	quatre	longueurs	et	finitions
•  Facile à installer

REMARQUE : le verre n’est pas compris

SE1418BA brillant anodisé

SE1418BN nickel brossé

SE1436BA brillant anodisé

SE1436BN nickel brossé

SE1424BA brillant anodisé

SE1424BN nickel brossé

SE1496BA brillant anodisé

SE1496BN nickel brossé

SE3818BA brillant anodisé

SE3818BN nickel brossé

SE3836BA brillant anodisé

SE3836BN nickel brossé

SE3824BA brillant anodisé

SE3824BN nickel brossé

SE3896BA brillant anodisé

SE3896BN nickel brossé

Bouchon d'extrémité pour profilés en aluminium de fixation 
d'étagère CRL
•		Couvre	les	extrémités	de	nos	profilés	de	fixation	d’étagères	en	

aluminium
•  Forme parfaitement ajustée, prêt à installer
• Pièce moulée en plastique à clipser avec le silicone EURTV408
• Vendu par paire

END14BA
Brillant anodisé (verre de 6mm)

END14BN
Nickel brossé (verre de 6mm)

END38BA
Brillant anodisé (verre de 10mm)

END38BN
Nickel brossé (verre de 10mm)

50
m

m

38mm

Les	profilés	en	aluminium
	de	fixation	d'étagère	CRL	sont	conçus	
pour soutenir des tablettes en verre sans 
que les pièces métalliques ne soient trop 
visibles.	Le	tasseau	se	fixe	facilement	aux	
goujons à l'aide de vis et peut supporter 
une tablette dont la saillie par rapport au 
mur	est	inférieure	à	305mm.	Le	profilé	est	
disponible dans une longueur de 2,4 m, 
ce qui ne vous limite pas aux étagères 
de	«	dimensions	standard	».	Les	profilés	
se découpent facilement à la longueur 
souhaitée et les bouchons d'extrémité 
assortis	finissent	l’esthétique	des	étagères.

Quincaillerie du verre
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 15,9 mm

Percer la vitrine pour la
plaque de montage EH122

Trou de 2mm

"A" COTE
Charnière de recouvrement = 36,9mm
Charnière intégrée = 36,9mm
plus épaisseur du verre

19mm

Utiliser le foret
diamanté EDD26MM  Bord du verre

5,9mm

1 Percer un trou de 26mm dans le verre
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Charnière intégrée = 36,9mm
plus épaisseur du verre

19mm

Utiliser le foret
diamanté EDD26MM  Bord du verre

5,9mm

1 Percer un trou de 26mm dans le verre

Charnière intégrée pour porte en verre CRL, style européen
• Pour verre de 5mm à 6mm
•  Ouverture à 90°
•  À utiliser avec la plaque de montage de charnière EH122

Plaque de montage de charnière pour porte en verre CRL, 
chromée, style européen
•  Conçue pour une installation facile
•  Chrome

Cache-charnière CRL
•  Cache-charnière noir à clipser sur la patte des charnières 

de recouvrement ou intégrées
•  Emballés individuellement

EH202

EH204

EH122

EH120

DESCRIPTIONN° ART.

Instructions de montage Directive recommandée pour le montage des 
charnières

HAUTEUR DE 
PORTE

NBRE DE 
CHARNIÈRES 
REQUISES

POIDS MAXIMUM DE 
PORTE

914mm 2 9,1kg

1524mm 3 14,5kg

2133mm 4 20,4kg

2438mm 5 23,1kg

Quincaillerie du verre

Charnière de recouvrement pour porte en verre CRL,  
style européen
• Pour verre de 5mm à 6mm
•  Ouverture à 90°
•  À utiliser avec la plaque de montage de charnière EH122
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Poignée à coller pour vitrine CRL
•  Largeur 19mm x longueur 70mm x profondeur 3mm
•  Disponible dans cinq couleurs très prisées
•  Simple à installer : enlevez la pellicule et collez
• Adapté au portes coulissantes et aux portes d’armoire en verre

Poignée à coller pour miroir acrylique CRL
•  Largeur 25mm x longueur 76m x profondeur 3mm
•  Idéal pour les portes coulissantes en verre ou les portes 

miroirs de vitrine/armoire
•  Application par collage
•  Presque invisible sur les portes miroir
•  Transparent

Poignée filetée pour vitrine CRL anochrome
•  Pour vitrines et portes d’armoire vitrées 
•  Nécessite le perçage d'un trou de 22mm dans le verre
•  Facile à installer dans du verre de 6mm à 8mm d'épaisseur

FP88 transparent

FP88BX transparent - paquet de 100

FP89 noir

FP89BX noir - paquet de 100

FP86 argenté

FP86BX argenté - paquet de 100

MFPC8

KV836

Bouton œillet CRL série Laguna
•  Pour verre de 10mm à 12mm
• ø 57mm
•	Design	à	profil	bas	permettant	l'ouverture	complète	de	la	porte
•  Nécessite le perçage d'un trou de 48mm dans le verre
•  Finition acier inox brossé

FP214BS

DESCRIPTIONN° ART.

Cache-charnière pour porte en verre CRL, style européen
•  Conçue pour une installation facile

EH156
Chrome

EH158
Laiton

Serrure de type plongeur CRL pour verre de 6mm
•  Serrure de sécurité pour vitrine

1670P6

Serrure à crémaillère pour porte de vitrine en verre CRL
•  Longueur de crémaillère 133,3mm x largeur de crémaillère 10,3mm
•  Pour portes en verre de max. 8mm d'épaisseur
•		La	crémaillère	à	visser	permet	de	fixer	la	serrure	au	verre
•  Clé de sécurité à double panneton
•  Chrome
•  Disponible avec clé commune

220CH

Quincaillerie du verre

MEILLEURE VENTE
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Rail inférieur à galets CRL
•  Largeur 21mm, hauteur 18mm
•  Parfait pour les vitrines et armoires
•  Conçu pour du verre trempé de 6mm
•  Galets en nylon silencieux intégrés au rail inférieur
•  Installation simple des vitres « soulever & déposer »
•  Le rail supérieur peut être utilisé pour les montants latéraux ou pour un encadrement
•  Finition aluminium poli

Rail supérieur CRL
•  Largeur 21mm, hauteur 18mm
•  Parfait pour les vitrines et armoires
•  Conçu pour du verre trempé de 6mm
•  Galets en nylon silencieux intégrés au rail inférieur
•  Installation simple des vitres « soulever & déposer »
•  Le rail supérieur peut être utilisé pour les montants latéraux ou pour un 

encadrement
•  Finition aluminium poli

16780
Longueur 2m

16785
Longueur 4m

16790
Longueur 2m

16795
Longueur 4m

DESCRIPTION

Serrure pour porte d'armoire en verre CRL
• Nécessite le perçage d'un trou de 25mm dans le verre
•		Garantit	la	sécurité	et	fait	office	de	bouton	pour	ouvrir	les	

portes
•  Finition chromée
•  Serrure de type plongeur pour portes coulissantes

LK50

N° ART.

1818 mm

21mm

1818 mm

21 mm

13,5 mm

7,1 mm

25,4 mm

6,3 mm 21,4 mm

28,9 mm

Quincaillerie du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Système de porte coulissante à clé CRL
•  Conçu pour du verre de 5mm et 6mm
•  Kits prédécoupés dans trois longueurs
• Pour vitrines, passe-plat etc.
•  Satin anodisé
•  À utiliser avec le bouchon d'extrémité DV148SC

CTA36A
Longueur 914mm

CTA48A
Longueur 1219mm

CTA72A
Longueur 1829mm

Bouchon d'extrémité CRL pour système de porte 
coulissante à clé
•		Garantit	la	finition	esthétique	du	profilé	en	H	DV146	(utilisé	dans	les	

kits CTA ci-dessus)
•		Disponible	dans	les	finitions	laiton	et	chrome

DV148SC

Profilé supérieur double en aluminium avec revêtement 
plastique CRL
•  Fabriqué à partir d'alliage haute qualité n° 6063
•		Disponible	dans	des	finitions	attrayantes
•  Satin anodisé
•  À utiliser avec D602A, DV146A, DV147, DV144C, 0681SC, 6306 

(voir pages suivantes)

D609A
Longueur 3,66m

30,2 30,2 mm ))

14 mm

11,5 mm

Quincaillerie du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Garniture en vinyle gris pour profilé en H DV146
•		Compatible	avec	le	profilé	en	H	DV146
•  Rouleau de 30,5m
•  À utiliser avec D602A, DV146A, DV609A, DV147, 0681SC, 6306

Bouchon d'extrémité à serrure pour porte coulissante CRL, 
chrome satiné
•		Se	clipse	dans	l'extrémité	du	profilé	en	H	DV146	pour	fixer	les	panneaux	
coulissants,	lorsque	la	fixation	anti-levage	6306	est	également	utilisée

•  Serrure livrée avec deux clés
•  La serrure garantit le niveau de sécurité souhaité sans avoir à percer  

le verre
•  Chrome satiné
•  À utiliser avec D602A ,DV146A, DV609A, DV147, DV144C, 6306
•  Disponible avec clé commune

DV144C 

0681SC

Profilé en aluminium en H pour vitrines CRL
•  Fabriqué à partir d'alliage haute qualité n° 6063
•  Pour verre de 5 et 6mm
•		Disponible	dans	des	finitions	attrayantes
•  Satin anodisé
•  À utiliser avec 0681SC, D602A, DV609A, DV147, DV144C, 6306

DV146A
Longueur 3,66m

10,3 mmmm

12,2 mm

15,2 mm

10,5mm

8,5 mm

27,3 27,3 27 mm

5,90mm

Quincaillerie du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Profilé inférieur en aluminium CRL pour installations 
en retrait profond
•  Fabriqué à partir d'alliage haute qualité n° 6063
•		Disponible	dans	des	finitions	attrayantes
•  Satin anodisé
•  À utiliser avec 0681SC, DV146A, DV609A, DV147, DV144C, 6306

D602A
Longueur 3,66m

Fixation anti-levage CRL pour rail de vitrine
•  Conçue pour empêcher l'enlèvement des portes de vitrine lorsque 

celles-ci sont verrouillées
•  Fixée sur l'assemblage de rails à l'aide de deux vis (non fournies)
•  À utiliser avec 0681SC, D602A, DV609A, DV147, DV144C, DV146A

6306

13,7 mm

26,3 mm

6,4 mm

Roulette en nylon CRL pour profilés de la série « DV »
•  Permet la manœuvre aisée des portes de vitrine
•		Adapté	au	profilé	en	aluminium	en	H	DV146	et	au	profilé	inférieur	D602
•  Roulette en nylon
•  Corps en acier
•  Longueur 50mm
•  À utiliser avec D602A, DV146A, DV609A, DV144C, 0681SC, 6306

DV147

10mm

8mm

Quincaillerie du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Pinces de 
fixation 

Ronde

54
 m

m

23,6 mm

54 mm

Pince de fixation en D en zinc à dos plat CRL série Z
• Pour verre de 6mm et 8mm
• Les joints de rechange CRL Z14RG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : zinc moulé
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
•  Broche amovible fournie avec la pince

Z406CH
Chrome

Z406BN
Nickel brossé

6mm - 8mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Quincaillerie du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

54
 m

m

27,7 mm

54 mm

54
 m

m

54 mm

27,7 mm

54
 m

m

54 mm

27,7 mm

54
 m

m

54 mm

27,7 mm

Pince de fixation en D en zinc à dos plat CRL série Z
• Pour verre de 10mm
• Les joints de rechange CRL Z38RG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : zinc moulé
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre

Z410CH
Chrome

Z410BN
Nickel brossé

10mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation en D tubulaire en zinc de 51mm CRL série Z
• Pour verre de 10mm
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : zinc moulé
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
•  Joints de rechange disponibles
• Pour poteaux de 51mm de diamètre

Z210CH
Chrome

Z210BN
Nickel brossé

10mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation en D en acier inox à dos plat CRL série Z
•  Pour verre de 10mm
• Les joints de rechange CRL Z38RG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : acier inoxydable
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
•  Z510PS avec qualité d'acier 316

Z510PS
Acier inox poli

Z510BS
Acier inox brossé

10mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation en D tubulaire en acier inox de 51mm  
CRL série Z
•  Pour verre 10mm
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : acier inoxydable
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
• Pour poteaux de 51mm de diamètre
• Joints de rechange disponibles

Z310PS
Acier inox poli

Z310BS
Acier inox brossé

10mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Quincaillerie du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

54
 m

m

31,2 mm

58,7 mm

54
 m

m

54 mm

31,2 mm

8mm -
12,76mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation en D large tubulaire CRL
• Pour verre de 8 à 12,76mm
•  Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-

corps et paravents
•  Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien 

du verre
• Joint en caoutchouc non compris
• Veuillez commander les joints en caoutchouc comme suit :
EUZ8G pour verre de 8mm
EUZ876G pour verre de 8,76mm
EUZ10G pour verre de 10mm
EUZ1076G pour verre de 10,76mm
EUZ12G pour verre de 12mm
EUZ1276G pour verre de 12,76mm

EUZ42RBS 
Acier inox brossé 316, pour poteaux de 42,4mm

EUZ42RPS
Acier inox poli 316, pour poteaux de 42,4mm

EUZ42RBN
Nickel brossé, pour poteaux de 42,4mm
Corps en zinc

EUZ48RBS 
Acier inox brossé 316, pour poteaux de 48,3mm

EUZ48RPS
Acier inox poli 316, pour poteaux de 48,3mm

EUZ48RBN
Nickel brossé, pour poteaux de 48,3mm 
Corps en zinc

 4
5 

m
m

63 mm

30 mm

45
 m

m

30 mm

63 mm

Pince de fixation en D en zinc à dos plat CRL série Z
•  Verre de 12mm
• Les joints de rechange CRL Z12RG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : zinc moulé
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre

Z412CH
Chrome

Z412BN
Nickel brossé

12mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation en D en acier inox à dos plat CRL série Z
•  Pour verre de 12mm
• Les joints de rechange CRL Z12RG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : acier inoxydable
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre

Z512PS
Acier inox poli

Z512BS
Acier inox brossé

12mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

EUZFBZ
Zinc brut

EUZFBBS
Acier inox brossé 316

EUZFBBN
Nickel brossé

EUZFBPS
Acier inox poli 316

Pince de fixation en D large à dos plat CRL
•  Pour verre de 8 à 12,76mm
•  Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et 

paravents
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
•  Joint en caoutchouc non compris
•  Veuillez commander les joints en caoutchouc comme suit :
    EUZ8G pour verre de 8mm
    EUZ876G pour verre de 8,76mm
    EUZ10G pour verre de 10mm
    EUZ1076G pour verre de 10,76mm
    EUZ12G pour verre de 12mm
   EUZ1276G pour verre de 12,76mm

Quincaillerie du verre

8mm -
12,76mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE
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DESCRIPTIONN° ART.

Carrée

EUZLS42RBSL 
Acier inox brossé 316,  
pour poteaux de 42,4mm

EUZLS42RZL 
Zinc brut, pour poteaux  
de 42,4mm

EUZLS48RBSL
Acier inox brossé 316,  
pour poteaux de 48,3mm

EUZLS48RZL 
Zinc brut, pour poteaux  
de 48,3mm

Pince de fixation carrée large tubulaire CRL
• Pour verre de 6 à 12,76mm
•  Adaptée à la construction de mezzanines, partitions,  

garde-corps et paravents
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
• Plaque de soutien pour verre feuilleté incluse
• Joint en caoutchouc non compris
• Veuillez commander les joints en caoutchouc comme suit :
EUZLS6GL pour verre de 6mm
EUZLS676GL pour verre de 6,76mm
EUZLS8GL pour verre de 8mm
EUZLS876GL pour verre de 8,76mm
EUZLS10GL pour verre de 10mm
EUZLS1076GL pour verre de 10,76mm
EUZLS12GL pour verre de 12mm
EUZLS1276GL pour verre de 12,76mm

Pince de fixation carrée large à dos plat CRL
• Pour verre de 6 à 12,76mm
•  Adaptée à la construction de mezzanines, partitions,  

garde-corps et paravents
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
• Plaque de soutien pour verre feuilleté incluse
• Joint en caoutchouc non compris
• Veuillez commander les joints en caoutchouc comme suit :
EUZLS6GL pour verre de 6mm
EUZLS676GL pour verre de 6,76mm
EUZLS8GL pour verre de 8mm
EUZLS876GL pour verre de 8,76mm
EUZLS10GL pour verre de 10mm
EUZLS1076GL pour verre de 10,76mm
EUZLS12GL pour verre de 12mm
EUZLS1276GL pour verre de 12,76mm

EUZLSFBBSL
Acier inox brossé 316 

EUZLSFBZL
Zinc brut

Pince de fixation en D large à dos plat CRL
• Pour verre de 10 à 12mm
•  Adaptée à la construction de mezzanines, partitions,  

garde-corps et paravents
• Joint en caoutchouc inclus pour le verre monolithique trempé
• Pour le verre feuilleté, utilisez les joints EUZ5GASK107
• Pour les plaques de soutien, commandez EUZ5SUPP0RT

EUZ51012BS  
Acier inox brossé 316 

EUZ51012PS 
Acier inox poli 316 

45
 m

m

63 mm

27 mm

10mm - 12mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

10mm - 12mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation en D large tubulaire CRL
• Pour verre de 10 à 12mm
•  Adaptée à la construction de mezzanines, partitions,  

garde-corps et paravents
• Joint en caoutchouc inclus pour le verre monolithique trempé
• Pour le verre feuilleté, utilisez les joints EUZ5GASK107
• Pour les plaques de soutien, commandez EUZ5SUPP0RT

EUZ51012RBS  
Acier inox brossé 316 

EUZ51012RPS 
Acier inox poli 316 

45
 m

m

63 mm

27 mm

55 mm

55
 m

m

35 mm

Quincaillerie du verre

35 mm

55
 m

m

55 mm

6mm -
12,76mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

6mm -
12,76mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE
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DESCRIPTIONN° ART.

54
 m

m

58,1 mm

27,7 mm

27,7 mm

54
 m

m

54 mm

54
 m

m

31,2 mm

64 mm

54
 m

m

27,7 mm

54 mm

Pince de fixation carrée en zinc à dos plat CRL série Z
• Pour verre de 12mm
• Les joints de rechange CRL Z12SG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre

Z812CH
Chrome

Z812BN
Nickel brossé

12mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation carrée en zinc à dos plat CRL série Z
• Pour verre de 10mm
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : zinc moulé
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre

Z810CH
Chrome

Z810BN
Nickel brossé

Z810SC
Chrome satiné

10mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation carrée tubulaire en zinc de 51mm CRL série Z
•  Pour verre de 10mm
• Les joints de rechange CRL Z38SG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Métal de base : zinc moulé
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
• Pour poteaux de 51mm de diamètre

Z610CH
Chrome

Z610BN
Nickel brossé

10mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Pince de fixation carrée en acier inox à dos plat CRL série Z
• Pour verre de 10mm
• Les joints de rechange CRL Z38SG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
•  Acier de qualité 316

Z910PS
Acier inox poli

Z910BS
Acier inox brossé

10mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Quincaillerie du verre
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Pince de fixation carrée à dos plat CRL
•  Pour verre de 8 à 10,76mm
•  Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
•  Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
•  Joint en caoutchouc non compris
•  Veuillez commander les joints en caoutchouc comme suit :
EUZS8G pour verre de 8mm
EUZS876G pour verre de 8,76mm
EUZS10G pour verre de 10mm
EUZS1076G pour verre de 10,76mm

EUZSFBZ 
Zinc brut

EUZSFBBN 
Nickel brossé

EUZSFBBS 
Acier inox brossé 316

EUZFBPS 
Acier inox poli 316

45
 m

m

27,7 mm

45 mm

DESCRIPTIONN° ART.

54
 m

m

27,7 mm

58,1 mm

Pince de fixation carrée tubulaire en acier inox de 51mm CRL série Z
• Pour verre de 10mm
• Pour poteaux de 51mm de diamètre
• Les joints de rechange CRL Z38SG sont disponibles à la demande
• Adaptée à la construction de mezzanines, partitions, garde-corps et paravents
• Goupille de sécurité incluse procurant un meilleur maintien du verre
• Acier inox

Z710PS
Acier inox poli

Z710BS
Acier inox brossé

10mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Boulon pour pince de fixation Z CRL
•		Pour	la	fixation	de	pinces	de	la	série	Z	sur	les	montants	tubulaires
•		Simplifie	l'installation	des	pinces	en	Z
•		Pour	fixation	sur	du	métal
•  Quantité minimum de commande 10
Tire-fond pour pince de fixation Z CRL
•  Vis inox à utiliser avec les pinces de la série Z de CRL
•		Simplifie	l'installation	des	pinces	en	Z
•		Pour	fixation	sur	du	bois
•  Quantité minimum de commande 10

ZB0LT
ø 8mm
Longueur 25,4mm
Filetage 5/16”-18

ZLAG
ø 8mm
Longueur 51mm
Filetage 5/16”

Quincaillerie du verre

8mm -
10,76mm

ÉPAISSEUR
DE VERRE

Nos catalogues
Quincaillerie de porte de douche CRL • Système de garde-corps Taper-Loc® • Système de porte coulissante CRL Stuttgart
Entretoises CRL • Quincaillerie hydraulique pour portes en verre CRL • Outils et accessoires de miroiterie CRL
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19mm12mm 25mm 38mm 50mm 150mm100mm

Entretoise en acier inox 316 CRL, diamètre 19mm
•		Disponible	dans	de	nombreuses	finitions	spécifiques	y	compris	l'acier	inox	

brossé et poli, et le chrome pour s'accommoder aux exigences de tout 
projet

•  Concrétisez votre projet en sélectionnant une des huit longueurs 
disponibles

•  L'acier inoxydable 316 convient pour une utilisation à l'intérieur ou à 
l'extérieur

Acier inox poli
S0B3412PS 12mm
S0B3434PS 19mm
S0B341PS 25mm
S0B34112PS 38mm
S0B342PS 50mm
S0B344PS 100mm
S0B346PS 150mm

Acier inox brossé
S0B3412BS 12mm
S0B3434BS 19mm
S0B341BS 25mm
S0B34112BS 38mm
S0B342BS 50mm
S0B344BS 100mm
S0B346BS 150mm

Chrome
S0B3434CH 19mm
S0B341CH 25mm
S0B34112CH 38mm
S0B342CH 50mm
S0B344CH 100mm
S0B346CH 150mm

Diamètre 
19mm

DESCRIPTIONN° ART.

Entretoises pour verre t

Embout pour entretoise en acier inox 316 CRL, diamètre 19mm
•		Deux	styles	disponibles	dans	plusieurs	finitions	prisées
•  Embout standard

CAP34PS
Acier inox poli

CAP34BS
Acier inox brossé

CAP34CH
Chrome

Quincaillerie du verre
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19mm12mm 25mm 38mm 50mm 150mm100mm

Entretoise en acier inox 316 CRL, diamètre 32mm
•		Disponible	dans	de	nombreuses	finitions	spécifiques	pour	s'accommoder	

aux exigences de tout projet
•  Concrétisez votre projet en sélectionnant une des huit longueurs 

disponibles
•  L'acier inoxydable 316 convient pour une utilisation à l'intérieur ou à 

l'extérieur

REMARQUE :  veuillez utiliser EXCLUSIVEMENT les vis à 
double filetage CRL

Acier inox poli
S0B11412PS 12mm
S0B11434PS 19mm
S0B1141PS 25mm
S0B114112PS 38mm
S0B1142PS 50mm
S0B1144PS 100mm
S0B1146PS 150mm

Acier inox brossé
S0B11412BS 12mm
S0B11434BS 19mm
S0B1141BS 25mm
S0B114112BS 38mm
S0B1142BS 50mm
S0B1144BS 100mm
S0B1146BS 150mm

Chrome
S0B11412CH 12mm
S0B11434CH 19mm
S0B1141CH 25mm
S0B114112CH 38mm
S0B1142CH 50mm
S0B1144CH 100mm
S0B1146CH 150mm

Embout pour entretoise en acier inox CRL 316, diamètre 32mm
•		Sélection	de	plusieurs	finitions	assorties
•		Embout	affleurant	également	disponible
•  Fabriqué à partir d'acier inox 316

CAP114PS
Acier inox poli

CAP114BS
Acier inox brossé

CAP114CH
Chrome

CAPF114BS
Embout	affleurant

Entretoises carrées également 
disponibles

Consultez crlaurence.fr pour de plus 
amples	détails	/	les	finitions.

Entretoises carrées également 
disponibles

Consultez crlaurence.fr pour de plus 
amples	détails	/	les	finitions.

DESCRIPTIONN° ART.

Diamètre 
32mm

Entretoise en acier inox 316 CRL, diamètre 38mm
•  Les options illimitées de design comprennent la signalisation, le mobilier et 

les présentoirs commerciaux
•		Fabriqué	à	partir	d'acier	inoxydable	316	et	disponible	dans	deux	finitions
•  Concrétisez votre projet en sélectionnant une des longueurs disponibles
•  Filetage traversant

REMARQUE :  veuillez utiliser EXCLUSIVEMENT les vis à 
double filetage CRL

Acier inox poli
S0B11212PS 12mm
S0B11234PS 19mm
S0B1121PS 25mm
S0B112112PS 38mm
S0B1122PS 50mm
S0B1124PS 100mm

Acier inox brossé
S0B11212BS 12mm
S0B11234BS 19mm
S0B1121BS 25mm
S0B112112BS 38mm
S0B1122BS 50mm
S0B1124BS 100mm

Diamètre 
38mm

Embout pour entretoise en acier inox 316 CRL, diamètre 38mm
•		Fixation	avec	broche	filetée	9,5	x	16mm
•		Fabriqué	à	partir	d'acier	inoxydable	316	et	disponible	dans	deux	finitions
•		Dimensions	et	finitions	personnalisées	également	disponibles

CAP112PS
Acier inox poli

CAP112BS
Acier inox brossé

CAPF112BS
Embout	affleurant

12mm 19mm 25mm 38mm 100mm50mm

Quincaillerie du verre
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Entretoises avec rainure de montage CRL
•  Développées pour maintenir des panneaux d'une épaisseur de 6mm,  

 10mm ou 12mm
•  Aucun perçage requis pour l'installation du panneau

Acier inox brossé
SM14BS verre 6mm
SM38BS verre 10mm
SM12BS verre 12mm

Chrome
SM14CH verre 6mm
SM38CH verre 10mm
SM12CH verre 12mm

N° ART.

Entretoise en acier inox 316 CRL, diamètre 50mm
•  Les options illimitées de design comprennent la signalisation, le mobilier et 

les présentoirs commerciaux
•		Deux	finitions	acier	inox	316
•  Filetage de 25,4mm sur chaque extrémité
•  Six longueurs standard

Acier inox poli
S0B212PS 12mm
S0B234PS 19mm
S0B21PS 25mm
S0B2112PS 38mm
S0B22PS 50mm
S0B24PS 100mm

Acier inox brossé
S0B212BS 12mm
S0B234BS 19mm
S0B21BS 25mm
S0B2112BS 38mm
S0B22BS 50mm
S0B24BS 100mm

Embout pour entretoise en acier inox 316 CRL, diamètre 50mm CRL
•		Fixation	avec	broche	filetée	9,5	x	16mm
•		Fabriqué	à	partir	d'acier	inoxydable	316	et	disponible	dans	deux	finitions
•		Dimensions	et	finitions	personnalisées	également	disponibles

CAP2PS
Acier inox poli

CAP2BS
Acier inox brossé

LPC2BS
Embout	à	profil	bas

Diamètre 
50mm

DESCRIPTION

Entretoises carrées également 
disponibles

Consultez crlaurence.fr pour de plus 
amples	détails	/	les	finitions.

SM14BS/CH
SM12BS/CH

 

 

 

 

25 mm

Filetage
8mm

Diamètre
32mm

9.5 mm

41 mm

SM38BS/CH

Gamme complète d'entretoises de  
diamètre de 25mm également disponible

12mm 19mm 25mm 38mm 100mm50mm

 

 

 

 

25mm

Filetage
8mm

Diamètre
32mm

12.5mm

41mm

Quincaillerie du verre

MEILLEURE VENTE
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Embout pour vis à double filetage CRL
•		Utilisé	pour	visser	aisément	les	vis	à	double	filetage	dans	le	mur
•  Pour tournevis ou visseuse

165HB416
6,3-20mm

Vis à double filetage en acier inox 
CRL pour entretoise de 38mm
•  Diamètre de 8-18mm compatible avec 

toutes les entretoises de 38mm

HB38112S
38mm

HB38212S
63mm

Vis à double filetage en acier inox 
CRL pour entretoise de 32mm
•  Diamètre de 8-18mm compatible avec 

toutes les entretoises de 32mm

HB516112S
38mm

HB516212S
63mm

HB516112Z
38mm

HB516212Z
63mm

Vis à double filetage en acier inox 
CRL pour entretoise de 32mm
•  Diamètre de 8-18mm compatible avec 

toutes les entretoises de 32mm

TR3816X36S

Clé à crochet CRL pour embouts d'entretoise ronde
•  Permet le (dés)serrage aisé des embouts entretoise

S0W
19-32mm

SSW12
38-50mm

Vis à double filetage en acier inox 
CRL pour entretoise de 19mm
•  Diamètre compatible avec toutes les 

entretoises de 19mm

HB14112S
38mm

HB14212S
63mm

DESCRIPTIONN° ART.

Vis à double filetage CRL t

Autres produits disponibles, consultez crlaurence.fr

Quincaillerie du verre
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Profilés U profond en aluminium 
CRL pour verre de 6 ou 8mm
•  Disponibles en longueurs de 2,49m
•		Profilés	extrêmement	polyvalents	disponibles	dans	max.	huit	
finitions	prisées	:	consultez	crlaurence.fr	

•  Vitrage humide au silicone transparent

SDCD516BA
Brillant anodisé

SDCD516BN
Nickel brossé

SDCD12BA
Brillant anodisé - 2,49m

SDCD12BN
Nickel brossé - 2,49m

SDCD1212BA
Brillant anodisé - 3,65m

SDCD1212BN
Nickel brossé - 3,65m

DESCRIPTIONN° ART.

Profilés U profond en aluminium CRL pour verre de 10mm
•		Vitrage	humide	au	silicone	transparent	pour	la	fixation	du	verre
•  Disponible en longueurs de stock 2,49m et 3,65m
•		Disponible	dans	17	finitions	-	consultez	crlaurence.fr

Profilés U profond  
en aluminium CRL pour verre de 12mm
•		Vitrage	humide	au	silicone	transparent	pour	la	fixation	du	verre
•  Disponible en longueurs de stock 2,49m et 3,65m
•		Disponible	dans	17	finitions	-	consultez	crlaurence.fr

SDCD38BA
Brillant anodisé - 2,49m

SDCD38BN
Nickel brossé - 2,49m

SDCD3812BA
Brillant anodisé - 3,65m

SDCD3812BN
Nickel brossé - 3,65m

Profilés U t

19mm

8,6mm

12,7mm

10,2mm

14,3mm

19mm

19mm

13,1mm

17,2mm

Vous aurez besoin de EU33S

Quincaillerie du verre

EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX

MEILLEURE VENTE
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Profilés U classique en aluminium CRL pour verre de 10mm
•		Hauteur	de	profilé	10mm
•		Vitrage	au	silicone	transparent	pour	la	fixation	de	panneaux	fixes	en	verre
•		Le	profilé	de	faible	hauteur	permet	une	surface	vitrée	maximale
•  Longueurs de stock 2,49m

SDCR38BA
Brillant anodisé

SDCR38BN
Nickel brossé

Profilés U classique en aluminium CRL pour verre de 12mm
•		Hauteur	de	profilé	10mm
•		Vitrage	au	silicone	transparent	pour	la	fixation	de	panneaux	fixes	en	verre
•		Le	profilé	de	faible	hauteur	permet	une	surface	vitrée	maximale
•  Longueurs de stock 2,49m

SDCR12BA
Brillant anodisé

SDCR12BN
Nickel brossé

DESCRIPTIONN° ART.

Vous aurez besoin de EU33S

Bouchon d'extrémité pour profilé U profond CRL
•		Disponible	dans	plusieurs	finitions	attrayantes
•		Recouvre	l'extrémité	ouverte	des	profilés	U	de	la	série	SDCD
•  Facile à installer

SDCEC38CH
Pour	profilé	U	profond	de	10mm	
(SDCD38) Chrome

SDCEC38BN
Pour	profilé	U	profond	de	10mm	
(SDCD38) Nickel brossé

SDCEC12CH
Pour	profilé	U	profond	de	12mm	
(SDCD12) Chrome

SDCEC12BN
Pour	profilé	U	profond	de	12mm	
(SDCD12) Nickel brossé

9,5 mm

13,1 mm

17,2 mm

9,5 mm

10,2 mm

14,3 mm

21,5 mm

3 mm

14 mm

2 mm
14,5mm

2,13 mm

17mm
3,5 mm

10,24 mm

  

21,5 mm

10,24 mm
3 mm

3,5 mm

2 mm14,5 mm

2,13 mm

14 mm17 mm

Profilé U CRL pour verre de 8 à 12mm
•  Idéal pour du verre encastré et créer un effet tout-verre
•		Le	bord	supérieur	du	profilé	est	biaisé	afin	de	favoriser	

l’écoulement de l’eau
•  La lèvre supérieure recouvre le bord du carrelage

SDCF38BA 
Pour verre de 8-10mm 
Brillant anodisé

SDCF38BN
Pour verre de 8-10mm 
Nickel brossé

SDCF12BA 
Pour verre de 12mm 
Brillant anodisé

SDCF12BN 
Pour verre de 12mm 
Nickel brossé

16,5 mm

23,5 mm
13,16mm

3 mm

3,5 mm

2 mm

14 mm17 mm

1,67 mm

  

SDCF38 SDCF12

NEU

Quincaillerie du verre
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Profilé U en aluminium CRL pour verre de 10 et 
12mm
•		Disponible	en	différentes	finitions
•  Épaisseur de paroi 2mm
•  Bouchons d’extrémité également disponibles

SDCD1515A satin anodisé
15mm x 15mm x 15mm  
Longueur :  2500 mm

SDCD1515BA brillant anodisé  
15mm x 15mm x 15mm 
Longueur : 2500 mm

SDCD1515BN nickel brossé 
15mm x 15mm x 15mm 
Longueur : 2500 mm 

SDCD1515CH chromé
15mm x 15mm x 15mm 
Longueur : 3000 mm

DESCRIPTIONN° ART.

Le cas échéant, vous  
aurez besoin de EU33S

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

11 mm

11 mm

SDCD2020A satin anodisé
20mm x 20mm x 20mm 
Longueur : 2500 mm

SDCD2020BA brillant anodisé 
20mm x 20mm x 20mm 
Longueur : 2500 mm

SDCD2020BN nickel brossé 
20mm x 20mm x 20mm 
Longueur : 2500 mm 

SDCD2020CH chromé
20mm x 20mm x 20mm 
Longueur : 3000 mm

20 mm

16 mm

20 mm

20 mm

16 mm

20 mm

SDCD3020A satin anodisé
30mm x 20mm x 30mm  
Longueur : 2500 mm

SDCD3020BA brillant anodisé 
30mm x 20mm x 30mm 
Longueur : 2500 mm

SDCD3020BN nickel brossé 
30mm x 20mm x 30mm 
Longueur : 2500 mm

 
SDCD3020CH chromé 
30mm x 20mm x 30mm 
Longueur : 3000 mm

SDCD4020A satin anodisé
40mm x 20mm x 40mm 
Longueur : 2500 mm

SDCD4020BA brillant anodisé 
40mm x 20mm x 40mm 
Longueur : 2500 mm

SDCD4020BN nickel brossé 
40mm x 20mm x 40mm  
Longueur : 2500 mm 

SDCD4020CH chromé
40mm x 20mm x 40mm 
Longueur : 3000 mm

40 mm

40 mm

16 mm

16 mm

20 mm

20 mm

30 mm

20 mm

16 mm

30 mm

20 mm

16 mm

Quincaillerie du verre
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Bouchons d’extrémité pour profilé U SDCD1515/
SDCD2020/SDCD3020/SDCD4020

SDCEC1515A satin anodisé 
15 mm x 15 mm  
SDCEC1515BA brillant anodisé 
15 mm x 15 mm 
SDCEC1515BN nickel brossé 
15 mm x 15 mm

SDCEC2020A satin anodisé 
20 mm x 20 mm  
SDCEC2020BA brillant anodisé 
20 mm x 20 mm 
SDCEC2020BN nickel brossé 
20 mm x 20 mm

SDCEC3020A satin anodisé 
30 mm x 20 mm  
SDCEC3020BA brillant anodisé 
30 mm x 20 mm 
SDCEC3020BN nickel brossé 
30 mm x 20 mm

SDCEC4020A satin anodisé 
40 mm x 20 mm  
SDCEC4020BA brillant anodisé 
40 mm x 20 mm 
SDCEC4020BN nickel brossé 
40 mm x 20 mm

Profilé U pour vitrage à sec avec vinyle CRL  
pour verre de 8 et 10mm
•  Longueur 2,49m
•  Emballage individuel
•		Le	vinyle	transparent	fixe	le	verre	dans	le	profilé	et	permet	d’éviter	le	

silicone salissant
•		La	gorge	dans	le	profilé	inférieur	cache	la	ligne	de	calfeutrage
•  Le DUC38 peut être utilisé avec du verre de 8mm lorsque le vinyle rigide 

RV8DUC est utilisé (disponible séparément)
REMARQUE : le verre n'est pas compris

DUC516BA
Brillant anodisé - 8mm

DUC516BN
Nickel brossé - 8mm

DUC38BA
Brillant anodisé - 10mm

DUC38BN
Nickel brossé - 10mm

ÉTAPE 1
Fixer le joint en 
vinyle souple du 
côté intérieur de 
la douche

ÉTAPE 2
Insérez le 
panneau de 
verre dans le 
profilé

ÉTAPE 3
Installez la languette 
en vinyle rigide pour 
sécuriser le verre

ÉTAPE 4
C’est prêt !

12 mm

19 mm

16,4 mm

2,4 mm

DESCRIPTIONN° ART.

Quincaillerie du verre
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Bouchon d'extrémité pour profilé U profond WU2 CRL 51mm
•		Pour	profilés	U	WU2	de	profondeur	51mm	avec	vitrage	humide/sec
•  Facile à installer avec matériau d'étanchéité au silicone
•		Couvre	les	extrémités	ouvertes	des	profilés
•		Six	finitions	standard	disponibles,	avec	finitions	personnalisées

WU2ECSA
Satin anodisé

WU2ECBSA
Acier inox brossé 
anodisé

WU2ECBA
Brillant anodisé

Profilés U profond en aluminium CRL 51mm avec 
vitrage humide/sec
•  Hauteur 51mm
•  Disponible en longueurs de stock 3m et 6m
•  Normalement utilisés pour la partie basse des panneaux en 

verre
•  Utilisation avec du silicone (humide) ou un joint pour vitrage 

(sec) avec du verre 10mm et 12mm
•  Bouchons d'extrémité assortis vendus séparément

WU2SASL
Satin anodisé

WU2BSASL
Acier inox brossé

WU2BASL
Brillant anodisé

50
,8

m
m

24,7mm

DESCRIPTIONN° ART.

Profilés U profond en aluminium CRL 38mm avec 
vitrage humide/sec
•  Hauteur 38mm
•  Disponible en longueurs de stock 3m et 6m
•  Normalement utilisés pour la partie basse des panneaux en 

verre
•  Utilisation avec du silicone (humide) ou un joint pour vitrage 

(sec) avec du verre 10mm et 12mm
•  Bouchons d'extrémité assortis vendus séparément
•  Joint vendu séparément

WU1SASL
Satin anodisé

WU1BSASL
Acier inox brossé

WU1BASL
Brillant anodisé

Bouchon d'extrémité pour profilé U profond WU1 CRL 38mm
•		Pour	profilés	U	WU1 de profondeur 38mm avec vitrage humide/sec
•  Facile à installer avec matériau d'étanchéité au silicone
•		Couvre	les	extrémités	ouvertes	des	profilés
•		Six	finitions	standard	disponibles,	avec	finitions	personnalisées

WU1ECSA
Satin anodisé

WU1ECBSA
Acier inox brossé

WU1ECBA
Brillant anodisé

38
,1

m
m

24,7mm

Quincaillerie du verre
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Profilés U de faible profondeur en aluminium CRL 25mm avec 
vitrage humide/sec
•  Hauteur 25,4mm
•  Disponible en longueurs de stock 3m et 6m
•  Normalement utilisés pour la partie basse des panneaux en verre
•  Utilisation avec du silicone (humide) ou un joint pour vitrage (sec) avec 

du verre 10mm et 12mm
•  Bouchons d'extrémité assortis vendus séparément

WU3SASL
Satin anodisé

WU3BSASL
Acier inox brossé

WU3BASL
Brillant anodisé

DESCRIPTION

Profilé simple en aluminium CRL 6mm
•		Profilé	U	en	aluminium	extrudé,	dans	des	finitions	assorties	à	nos	

poteaux de comptoir
•		Vitrage	humide	au	silicone	transparent	pour	la	fixation	du	verre
•		Nouvelles	finitions	nickel	brossé	et	bronze	huilé
•  Longueur de stock 3,66m

D631BA
Brillant anodisé

D631BN
Nickel brossé 

Joint de vitrage à pression CRL
•  Joint de vitrage à pression pour verre 10mm et 12mm
•  Plus besoin de silicone
•  Le matériau de couleur noir peut être utilisé avec toutes les 
finitions	des	profilés	U	pour	vitrage	humide/sec

•  Utilisation	avec	les	profilés	WU1,	WU2,	WU3

RG38100 verre 10mm
30m sur rouleau

RG38500 verre 10mm
152m sur rouleau

RG12100 verre 12mm
30m sur rouleau

RG12500 verre 12mm
Longueur 152m sur rouleau

Bouchon d'extrémité pour profilé U de faible profondeur WU3 
CRL 25mm
•		Pour	profilés	U	WU3 de faible profondeur 25mm avec vitrage humide/sec
•  Facile à installer avec matériau d'étanchéité au silicone
•  Compatible avec WU3SASL et WU3SA240
•		Couvre	les	extrémités	ouvertes	des	profilés
•		Six	finitions	standard	disponibles,	avec	finitions	personnalisées

WU3ECSA
Satin anodisé

WU3ECBSA
Acier inox brossé anodisé

WU3ECBA
Brillant anodisé

N° ART.

25
,4

m
m

25,4mm

11
,1

m
m

9,5mm

6,3mm

15
,9

m
m

6,3mm

11
,1

m
m

7,8mm

9,9mm

11,8mm

2,36mm

Quincaillerie du verre
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Profilés de raccordement 
pour cloisons en verre t
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Quincaillerie du verre

Profilé de raccordement transparent à 180° CRL
• 3 mètres de longueur
•		Finition	filigrane	et	transparente	entre	deux	panneaux	de	verre
•		Garantit	une	finition	élancée	et	minimaliste	afin	d'accentuer	l'esthétique	

globale du système de cloisons en verre. Excellente adhérence grâce au 
ruban adhésif pré-appliqué

•  À l'inverse des matériaux d'étanchéité au silicone pour les vitrages, ces 
profilés	d'étanchéité	transparents	sont	faciles	à	appliquer	:	il	est	inutile	de	
masquer la vitre avant l'application de silicone, sans oublier les tâches de 
nettoyage

•  Se découpe facilement, ne forme pas de bulles comme les matériaux 
d'étanchéité au silicone et ne nuit pas au verre feuilleté

• Préparation parfaite et rapide des verres satinés!

EZCC88
Verre 8-8,8mm

EZCC10
Verre trempé 10mm

EZCC108
Verre feuilleté 10,8mm

EZCC12
Verre trempé 12mm

EZCC128
Verre feuilleté 12,8mm

Profilé de raccordement transparent à 135° CRL
• 3 mètres de longueur
•		Joint	de	raccord	entre	des	panneaux	fixes	disposés	à	135°
•		Garantit	une	finition	élancée	et	minimaliste	afin	d'accentuer	l'esthétique	

globale du système de cloisons en verre. Excellente adhérence grâce au 
ruban adhésif pré-appliqué

•  À l'inverse des matériaux d'étanchéité au silicone pour les vitrages, ces 
profilés	d'étanchéité	transparents	sont	faciles	à	appliquer	:	il	est	inutile	de	
masquer la vitre avant l'application de silicone, sans oublier les tâches de 
nettoyage

•  Se découpe facilement, ne forme pas de bulles comme les matériaux 
d'étanchéité au silicone et ne nuit pas au verre feuilleté

• Préparation parfaite et rapide des verres satinés!

Profilé de raccordement droit transparent CRL
• 3 mètres de longueur
•		Joint	filigrane	polyvalent	pour	utilisation	entre	panneaux	de	verre
•		Garantit	une	finition	élancée	et	minimaliste	afin	d'accentuer	l'esthétique	

globale du système de cloisons en verre. Excellente adhérence grâce au 
ruban adhésif pré-appliqué

•  À l'inverse des matériaux d'étanchéité au silicone pour les vitrages, ces 
profilés	d'étanchéité	transparents	sont	faciles	à	appliquer	:	il	est	inutile	de	
masquer la vitre avant l'application de silicone, sans oublier les tâches de 
nettoyage

•  Se découpe facilement, ne forme pas de bulles comme les matériaux 
d'étanchéité au silicone et ne nuit pas au verre feuilleté

• Préparation parfaite et rapide des verres satinés!

Profilé de raccordement transparent à 3 voies CRL
• 3 mètres de longueur
•		Joint	filigrane	en	«	T	»	entre	trois	panneaux	de	verre
•		Garantit	une	finition	élancée	et	minimaliste	afin	d'accentuer	l'esthétique	

globale du système de cloisons en verre. Excellente adhérence grâce au 
ruban adhésif pré-appliqué

•  À l'inverse des matériaux d'étanchéité au silicone pour les vitrages, ces 
profilés	d'étanchéité	transparents	sont	faciles	à	appliquer	:	il	est	inutile	de	
masquer la vitre avant l'application de silicone, sans oublier les tâches de 
nettoyage

•  Se découpe facilement, ne forme pas de bulles comme les matériaux 
d'étanchéité au silicone et ne nuit pas au verre feuilleté

• Préparation parfaite et rapide des verres satinés!

Profilé de raccordement d'angle transparent à 90° CRL
• 3 mètres de longueur
•		Joint	d'angle	filigrane
•		Garantit	une	finition	élancée	et	minimaliste	afin	d'accentuer	l'esthétique	

globale du système de cloisons en verre. Excellente adhérence grâce au 
ruban adhésif pré-appliqué

•  À l’inverse des matériaux d’étanchéité au silicone pour les vitrages, ces 
profilés	d’étanchéité	transparents	sont	faciles	à	appliquer	:	il	est	inutile	de	
masquer la vitre avant l’application de silicone, sans oublier les tâches de 
nettoyage

•  Se découpe facilement, ne forme pas de bulles comme les matériaux 
d'étanchéité au silicone et ne nuit pas au verre feuilleté

• Préparation parfaite et rapide des verres satinés!

EZCA10
Verre trempé 10mm

EZCA108
Verre feuilleté 10,8mm

EZCA12
Verre trempé 12mm

EZCA128
Verre feuilleté 12,8mm

EZCE10
Verre trempé 10mm

EZCE108
Verre feuilleté 10,8mm

EZCE12
Verre trempé 12mm

EZCE128
Verre feuilleté 12,8mm

EZCT10
Verre trempé 10mm

EZCT108
Verre feuilleté 10,8mm

EZCT12
Verre trempé 12mm

EZCT128
Verre feuilleté 12,8mm

EZCL10
Verre trempé 10mm

EZCL108
Verre feuilleté 10,8mm

EZCL12
Verre trempé 12mm

EZCL128
Verre feuilleté 12,8mm

DESCRIPTIONN° ART.
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Quincaillerie du verre

Profilé de raccordement transparent à 2 voies 180˚ CRL
•  Système de joint de vitrage transparent
•  S'emboîte sur le bord du verre
•  Longueur 3m
•  Gain de temps et d'argent
•  Sécurité accrue avec le verre feuilleté

Note: Ne contient aucune bande adhésive

Profilé de raccordement transparent à 2 voies 90˚ CRL
•  Système de joint de vitrage transparent
•  S'emboîte sur le bord du verre
•  Longueur 3m
•  Gain de temps et d'argent
•  Sécurité accrue avec le verre feuilleté
•  Excellente adhérence grâce au ruban adhésif pré-appliqué

Profilé de raccordement transparent à 3 voies 90˚ CRL
•  Système de joint de vitrage transparent
•  S'emboîte sur le bord du verre
•  Longueur 3m
•  Gain de temps et d'argent
•  Sécurité accrue avec le verre feuilleté
•  Excellente adhérence grâce au ruban adhésif pré-appliqué

Profilé de raccordement transparent à 2 voies 135˚ CRL
•  Système de joint de vitrage transparent
•  S'emboîte sur le bord du verre
•  Longueur 3m
•  Gain de temps et d'argent
•  Sécurité accrue avec le verre feuilleté
•  Excellente adhérence grâce au ruban adhésif pré-appliqué

Dispositif de tension à cliquet à deux ventouses CRL
•  Utilise les points de montage de la ventouse à pompe S108
•  Force de tirage extrêmement élevée
•  Idéal pour comptoirs, marbre, granite, dallage, miroirs, verre etc.
•  Capacité de charge 147kg
•  Livré avec deux ventouses à pompe de 203mm S108

CL0N10 10mm

CL0N108 10,8mm

CL0N12 12mm

CL0N128 12,8mm

CL0N210 10mm

CL0N2108 10,8mm

CL0N212 12mm

CL0N2128 12,8mm

CL0N310 10mm

CL0N3108 10,8mm

CL0N312 12mm

CL0N3128 12,8mm

CL0N410 10mm

CL0N4108 10,8mm

CL0N412 12mm

CL0N4128 12,8mm

G0284

DESCRIPTIONN° ART.

IDÉAL POUR L’ASSEMBLAGE 
DE VERRE
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Découpe du verre

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR L’EUROPE
COUPE-VERRE TOYO®

CRL est fière d’être le distributeur exclusif des outils 
de découpe TOYO® en Europe.

Nous vous proposons une gamme complète de quincaillerie pour la découpe 
du verre avec entre autres des coupe-verre, des têtes de rechange, des axes de 
rechange, de l'huile de coupe etc.

E097
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Coupe-verre 

1.  De par sa conception interne spéciale, la molette vibre en 
tournant à grande vitesse pour créer un trait de découpe 
stable et net, une fissure plus profonde dans le verre et un 
détachage aisé et net.

2.  Il n’y a pas de défaut de laminage de la molette dû aux 
éclats de verre, à l’inverse des molettes conventionnelles, 
ce qui garantit une qualité de coupe nette et constante et 
procure une grande longévité.

TOYO® a développé un nouveau système 
de découpe du verre « Tap Wheel™ ». 
Il s'agit d'une technologie brevetée de 
TOYO® qui présente les caractéristiques 
suivantes ...

Découpe du verre

Coupe-verre à huile CRL TOYO® Supercutter®,  
tête pour coupes droites, manche en laiton
•  Équipé de la technologie brevetée Tap Wheel de TOYO®

•  La technologie de meulage de précision améliore la découpe
•  La molette et l’axe en carbure cémenté améliorent la découpe et prolongent la 

durée de vie du coupe-verre
•  Manche droit en laiton
•  Angle d’affûtage 140°

Coupe-verre à huile CRL TOYO® Supercutter®,  
tête pour coupes droites, manche en plastique
•  Équipé de la technologie brevetée Tap Wheel de TOYO®

•  La technologie de meulage de précision améliore la découpe
•  La molette et l’axe en carbure cémenté améliorent la découpe et prolongent la 

durée de vie du coupe-verre
•  Manche droit en plastique
•  Angle d’affûtage 140°

TC17VVB

TC17VVP

DESCRIPTIONN° ART.

Pour la 

découpe 

du verre 

4-8mm

Pour la 

découpe 

du verre 

4-8mm

Pour la 

découpe 

du verre 

4-8mm

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter® avec manche en plastique
•  Manche droit en plastique
•  Pour coupes droites
•  Angle d’affûtage 140°
•  Molette en carbure de qualité supérieure

TC17P
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Coupe-verre à huile CRL TOYO® Original Supercutter®, 
manche en plastique
•  Manche droit
•  Pour coupes en forme
•  Angle d'affûtage 140°
•  Molette en carbure de qualité supérieure

TC10P

Pour la 

découpe 

du verre 

3-6mm

Coupe-verre à huile CRL TOYO® Original Supercutter®, 
manche en laiton
•  Manche droit
•  Pour coupes en forme
•  Angle d'affûtage 140°
•  Molette en carbure de qualité supérieure

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter®,  
manche confort
•  Manche droit
•  Huilage automatique
•  Qualité supérieure

TC10B

TC1P

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter®,  
manche confort, coloris arc-en-ciel
•  Manche droit
•  Huilage automatique
•  Qualité supérieure

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter®, tête large, manche confort
•  Manche droit
•  Huilage automatique
•  Qualité supérieure

TC1PR

TC1S

DESCRIPTIONN° ART.

Découpe du verre

Coupe-verre CRL TOYO® « Dry Wheel » Supercutter®, 
tête pour coupes droites
•  Manche noir et tête large pour coupes droites
•  Manche moulé pour une bonne prise en main
• Angle d’affûtage 140°
•  Molette en carbure de qualité supérieure

TC20

Pour la 

découpe 

du verre 

3-6mm

Pour la 

découpe 

du verre 

4-6mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-5mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-5mm

Pour la 

découpe 

du verre 

4-6mm

MEILLEURE VENTE

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter® avec manche en laiton
•  Manche droit
•  Pour coupes droites
•  Angle d’affûtage 140°
•  Molette en carbure de qualité supérieure

TC17B

Pour la 

découpe 

du verre 

4-8mm
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Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter®, tête large, 
manche confort, coloris arc-en-ciel
•  Manche droit
•  Huilage automatique
•  Qualité supérieure

TC1SR

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter®,  
manche personnalisable
•  La technologie Tap Wheel™ garantit une coupe supérieure
• Pour coupes en forme
•  Manche réglable
•  Contrôle optimisé de l'huilage

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter®,  
tête pour coupes droites, manche personnalisable
•  La technologie Tap Wheel™ garantit une coupe supérieure
• Pour coupes droites
•  Manche réglable
•  Contrôle optimisé de l'huilage

TC21PVR

TC21SVR

DESCRIPTIONN° ART.

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter®,  
poignée pistolet
•  Manche de coloris arc-en-ciel
•  Angle d'affûtage 140° avec tête pour coupes en forme
•  Conçu pour la découpe du verre sans efforts
• Huilage automatique

Coupe-verre CRL TOYO® Supercutter®,  
tête pour coupes droites, poignée pistolet
•  Manche transparent en polycarbonate
•  Angle d'affûtage 140°, tête pour coupes droites
•  Conçu pour la découpe du verre sans efforts
• Huilage automatique

TC600PR

TC600S

Coupe-verre CRL TOYO® à 360°
•  Montage sur palier miniature pour une rotation à 360°
•  Idéal pour les coupes en forme et courbes à faible rayon

TC50

Coupe-verre CRL TOYO® « Dry Wheel » Supercutter® 
•  Manche noir et tête pour coupes en forme
•  Têtes interchangeables
•  Molettes en carbure de qualité supérieure

TC22

Pour la 

découpe 

du verre 

4-6mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-5mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-5mm

Pour la 

découpe 

du verre 

4-6mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-5mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-5mm

Pour la 

découpe 

du verre 

4-6mm

Découpe du verre

MANCHE RÉGLABLE

MANCHE RÉGLABLE
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Coupe-verre CRL TOYO® Tap Wheel™ Supercutter®  
pour verre épais
•  Tête pour coupes droites par défaut, tête pour coupes en forme en option, 

poignée pistolet
•  Huilage automatique

Coupe-verre à huile manuel TOYO®

• Huilage automatique, tête inclinable

Coupe-verre CRL TOYO® Thomas Grip Supercutter®

• Pour coupes en forme
•  Huilage automatique
•  Manche unique ergonomique
•  Manches disponibles dans plusieurs coloris

TC600SVB

TC90

TC9PR

DESCRIPTIONN° ART.

Coupe-verre à huile CRL, tête pour coupes droites, 
manche en laiton
•  Molette à huilage automatique pour une grande longévité
•  Têtes de coupe interchangeables

Coupe-verre robuste CRL à 6 molettes
•  Le coupe-verre le plus vendu en Europe
•  Modèle très prisé avec 6 molettes

S1050

G100

Coupe-verre CRL TOYO® Thomas Grip Supercutter®, tête large
•  Modèle à tête large
•  Huilage automatique
•  Manche unique ergonomique
•  Manches disponibles dans plusieurs coloris

Coupe-verre à huile CRL, tête pour coupes droites, 
manche en plastique
•  Molette à huilage automatique pour une grande longévité
•  Têtes de coupe interchangeables

TC9SR

P1050

Pour la 

découpe 

du verre 

8-19mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-6mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-6mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-6mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-5mm

Pour la 

découpe 

du verre 

4-6mm

Pour la 

découpe 

du verre 

3-6mm

Découpe du verre

IDÉAL POUR LE 
VERRE ÉPAIS

IDÉAL POUR LE 
VERRE ARTISTIQUE
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Tournette coupe-verre de précision CRL
•  Notre tournette coupe-verre la plus prisée
•  Molettes de découpe précise
•  Ventouse servant de base
•  Modèles jusqu'à un diamètre de 1981mm

511CC
63,5mm-610mm

512CC
63,5mm-813mm

514CC
63,5mm-1220mm

516CC
63,5mm-1981mm

Coupe-verre industriel CRL
•  En aluminium
•  Se déplace sur des roulettes réglables, pour gauchers ou droitiers

PSC200
610mm

PSC400
1220mm

PSC600
1829mm

DESCRIPTIONN° ART.

Tête de coupe de rechange CRL TOYO® Supercutter® - 
pour coupes droites avec angle d'affûtage 140°
•  Tête de rechange pour TC17B/TC17P
•  Tête de coupe de qualité pour une grande longévité
•  Compatible avec les coupe-verre Supercutters® originaux,  

à manche confort et Thomas Grip

TC17H

Tête de rechange CRL TOYO® « Dry Wheel » Supercutter® 
pour coupes droites
•  Tête de rechange pour TC20
•  Têtes interchangeables
•  Molettes en carbure TOYO® grande longévité

TC20H

Tête de coupe de rechange CRL TOYO® Supercutter® 
pour coupes en forme avec angle d'affûtage 140°
•  Tête de rechange pour TC10B/TC10P
•  Compatible avec les coupe-verre Supercutters® originaux, à manche 

confort et Thomas Grip
•  Tête de coupe de qualité pour une grande longévité

TC10H

Coupe-verre à huile CRL TOYO® Supercutter®  
tête pour coupes droites avec angle d'affûtage 140°
•  Tête de rechange pour TC17VVB/TC17VVP
•  Équipé de la technologie brevetée Tap Wheel de TOYO®

•  La technologie de meulage de précision améliore la découpe
•  La molette et l'axe en carbure cémenté améliorent la découpe et  

prolongent la durée de vie du coupe-verre

TC17VVH

Barillet de découpe de rechange à 6 molettes CRL
•  La vis moletée permet de régler le barillet et de l'enlever pour le remplacement
•  Six molettes en carbure de tungstène avec angle d'affûtage 134°
•  Utilisation avec le coupe-verre G100 et le coupe-verre industriel

T101

Découpe du verre

IDÉAL POUR LES 
DÉCOUPES RÉPÉTÉES
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DESCRIPTIONN° ART.

Tête de coupe droite de rechange CRL TOYO® Supercutter® 
•  Tête de rechange pour TC21SVR
•  La technologie Tap Wheel™ garantit une coupe supérieure
•  Manche réglable
•  Contrôle optimisé de l'huilage

TC21HSV

Tête de coupe CRL TOYO® pour verre épais
•  Tête de rechange pour TC21SVR
•  Technologie TAP pour coupes profondes et nettes
•  Compatible avec les coupe-verre TOYO® à manche personnalisable
•  Angle d'affûtage 153° pour la découpe de verre lourd

TC21HSVR

Tête de rechange CRL TOYO® « Dry Wheel » Supercutter®

•  Tête de rechange pour TC22
•  Tête interchangeable
•  Molettes en carbure TOYO® grande longévité
•  Manche moulé pour une bonne prise en main

TC22H

Tête de coupe de rechange CRL TOYO® Supercutter® à angle 
d'affûtage 153°
•  Tête de rechange pour TC600S
•  Tête de coupe de qualité pour une grande longévité
•  Compatible avec les coupe-verre Supercutters® originaux, à manche confort 

et Thomas Grip
•  Fournie avec molette à angle d'affûtage 153°

Tête large de rechange CRL à angle d'affûtage 153°,  
pour verre épais
•  Tête de rechange pour TC600SVB
•  Pour la découpe de verre épais de max. 19mm

TC600HS

TC600HSV

Tête de coupe fine de rechange CRL TOYO® Supercutter®

•  Tête de rechange pour TC21PVR
•  La technologie Tap Wheel™ garantit une coupe supérieure

TC21HPV

Découpe du verre
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Badigeonneur pour verre CRL
•		Dépose	un	mince	film	d'huile	de	coupe	sur	le	verre
•  Permet de réaliser des coupes et arêtes propres et nets

Pied huileur pour coupe-verre CRL
•  La ventouse servant de base assure un maintien ferme sur le verre
•  Assure l'huilage de la molette du coupe-verre entre les découpes
•  Utilisation pour déposer le coupe-verre entre les découpes et garantir 

l'huilage de la molette

Brosse à éclats de verre CRL
•  La brosse à rouleau mécanique recueille les éclats de verre
•		Méthode	sûre	et	efficace	pour	protéger	les	mains
•		Moyen	efficace	pour	nettoyer	les	éclats	et	copeaux	de	verre

GLS1

0CS671

TG070

DESCRIPTIONN° ART.

Découpe du verre

Commandez chez CRL

Commandez directement 24/7 sur notre site en ligne crlaurence.fr

Composez notre numéro gratuit 00 800 0421 6144
Nous sommes à votre disposition du Lundi au vendredi de 8h à 17h.
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Molettes en carbure Fletcher-Terry pour 
tables de découpe automatique t

N° art.
DIAMÈTRE 
EXTÉRIEUR

DIAMÈTRE DE 
PERÇAGE

ANGLE  
D'AFFÛTAGE

UTILISATION 
AVEC PORTE-
MOLETTE

UTILISATION AVEC AXE
COMPATIBLE AVEC 
ÉPAISSEUR DE VERRE

C228055140R 5,79mm 1,4mm 140° 125004001 AC1054180 5mm à 8mm

C228055144R 5,79mm 1,4mm 144° 125004001 AC1054180 8mm à 10mm

C228055155RG 5,79mm 1,4mm 155° 125004001 AC1054180 8mm à 19mm

C175055154RG 4,4mm 1,4mm 154° 125004002 AC1054180 10mm à 12mm

C175055160RG 4,4mm 1,4mm 160° 125004002 AC1054180 16mm à 19mm

C196051135CR 5,0mm 1,3mm 135° n/a AC1049165 OU AC1049315 2mm à 3mm

C196051140CR 5,0mm 1,3mm 140° n/a AC1049165 OU AC1049315 2mm à 3mm

C196051145CR 5,0mm 1,3mm 145° n/a AC1049165 OU AC1049315 3mm à 5mm

C196051150CR 5,0mm 1,3mm 150° n/a AC1049165 OU AC1049315 5mm

C196051155CR 5,0mm 1,3mm 155° n/a AC1049165 OU AC1049315 6mm

C221055135RG 5,6mm 1,4mm 135° 125004001 AC1054180 5mm à 6mm

C221055140RG 5,6mm 1,4mm 140° 125004001 AC1054180 5mm à 8mm

C221055145RG 5,6mm 1,4mm 145° 125004001 AC1054180 8mm à 10mm

C221055150RG 5,6mm 1,4mm 150° 125004001 AC1054180 8mm à 19mm

C221055155RG 5,6mm 1,4mm 155° 125004001 AC1054180 8mm à 19mm

C221055158RG 5,6mm 1,4mm 158° 125004001 AC1054180 8mm à 19mm

W245062114P 6,22mm 1,57mm 114° 125002800 AC1062370 2mm 

W245062128R 6,22mm 1,57mm 128° 125002800 AC1062370 3mm  

W245062132D 6,22mm 1,57mm 132° 125002800 AC1062370 3mm à 5mm

W245062135D 6,22mm 1,57mm 135° 125002800 AC1062370 5mm

W245062142D 6,22mm 1,57mm 142° 125002800 AC1062370 5mm à 8mm

W245062152D 6,22mm 1,57mm 152° 125002800 AC1062370 8mm à 19mm

W245062154D 6,22mm 1,57mm 154° 125002800 AC1062370 8mm à 19mm

V500118114P 12,7mm 3mm 114° n/a AC1116375 10mm à 19mm

N° art. DESCRIPTION UTILISATION AVEC PORTE-MOLETTE

AC1116375 Axe de molette en carbure CRL *

AC1062250 Axe de molette en carbure CRL **

AC1062370 Axe de molette en carbure CRL 125002800

AC1049165 Axe de molette en carbure CRL ***

AC1049315 Axe de molette en carbure CRL ***

AC1054180 Axe de molette en carbure CRL 125004002

Axes de molette t
Axes en carbure de tungstène

* Axe pour molette V500. Il n'y a pas de porte-molette pour une molette V500 ** Utilisé pour les applications de porte-roulette avec molettes C175 ou C245.  Molette & axe uniquement, pas d'application avec porte-molette.
***	Axe	pour	configuration	de	molette	C196,	la	longueur	de	l'axe	dépend	du	porte-roulette

Découpe du verre
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Bloc molette en carbure CRL 
« PUSH FIT » à oreilles t

Chaque bloc molette de CRL comprend :
•  Une molette en carbure et un axe en carbure.
•  L'axe prolonge la durée de vie de la molette en lui procurant un support durable.
•  Nos blocs sont compatibles avec l'équipement de découpe du verre Bottero et Grenzebach

Porte-molettes t

•  Fabriqués en acier trempé, ils s'enlèvent et se remplacent aisément tout en étant extrêmement durable
•  S'adapte également à des applications spéciales
•  Nos porte-molettes sont dotés d'une tige qui permet leur montage simple et rapide dans un porte-roulette

N° art. DESCRIPTION COULEUR ANGLE D'AFFÛTAGE ÉPAISSEUR DE VERRE

PC215055135RG
Bloc avec molette de carbure CRL -  
diamètre de molette 5,5mm

Blanc 135° 2mm à 5mm

PC215055140RG
Bloc avec molette de carbure CRL -  
diamètre de molette 5mm

Gris 140° 4mm à 6mm

PC215055145RG
Bloc avec molette de carbure CRL -  
diamètre de molette 5,5mm

Noir 145° 6mm à 8mm

PC215055150RG
Bloc avec molette de carbure CRL -  
diamètre de molette 5mm

Vert 150° 10mm à 12mm

PC215055155RG
Bloc avec molette de carbure CRL -  
diamètre de molette 5,5mm

Rouge 155° 15mm à 19mm

N° art. DESCRIPTION UTILISATON AVEC AXE

125004001 Porte-molette CRL M1 pour séries de molettes C221 / C228 AC1054180

125004002 Porte-molette CRL M1 pour séries de molettes C175 / C215 / C245 AC1054180

125002800 Porte-molette CRL M1 pour série de molettes W245 AC1062370

N° art. COULEUR
DIAMÈTRE 
EXTÉRIEUR

ANGLE 
D'AFFÛTAGE

ÉPAISSEUR DE VERRE MATÉRIAU

0170CT* Blanc 5,5mm 135° 3mm à 5mm Tantale

0170DT* Noir 5,5mm 145° 6mm à 10mm Tantale

0170C Blanc 5mm 135° 2mm à 4mm Carbure

0170D Noir 5mm 145° 4mm à 6mm Carbure

0170E Rouge 5mm 155° 6mm+ Carbure

Bloc molette en carbure CRL 
« PUSH FIT » sans oreilles t

*Matériau Tantale durable de qualité optimale pour verre à couche et coupes en forme

Découpe du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Huiles de coupe t

Huile de coupe soluble CRL Aquasol
•  Vendue au litre
•  Entièrement soluble, conçue pour les tables automatiques sur lesquelles le 

verre est soumis à un processus de lavage

1241

Huile de coupe non-évaporable CRL
•  Pour utilisation avec les coupe-verre manuels et les tables automatiques de 

découpe
•  Durée de conservation 3 ans (non-ouvert) à partir de la date de fabrication
•  Idéale pour le verre épais

EU12401L
1 litre

EU12405L
5 litres

EU124025L
25 litres

Huile de coupe évaporable CRL Vapourmax
• Huile soluble et évaporable pour utilisation sur des tables automatiques
•  Sans danger pour la couche d'ozone
•  Quasi inodore
•  Séchage sans résidus

EUW4101L
1 litre - transparente

EUW4105L
5 litres - transparente

EUW41025L
25 litres - transparente

Huile de coupe évaporable CRL Vapourmax 53
•		Evaporation	rapide	pour	les	verres	épais,	recouvert	d’un	film	souple,	 

automobile, et pour les miroirs de 2-15mm
•  Séchage sans résidus

EUW9531L 
1 litre

EUW9535L 
5 litres

EUW95325L 
25 litres

Découpe du verre

Huile de coupe évaporable CRL Vapourmax 60
•  Huile de coupe lavable pour les coupes en forme
•  Séchage sans résidus

EUW9601L 
1 Liter

EUW9605L 
5 Liter

EUW96025L 
25 Liter

RECOMMANDÉE POUR LES COUPES EN FORME
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Gabarit pour coins arrondis CRL
•  Facilite la découpe de coins arrondis uniformes
•  12 rayons au choix (de 10mm à 70mm)
•  Économique et incassable grâce à son solide design en plastique
•  Doté de quatre patins antidérapants pour maintenir le gabarit en place durant 

l’utilisation et pour réduire le risque de rayer le verre.

Équerre en T CRL 800mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque utilisation

Équerre en T CRL 1250mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque utilisation

RET12

03171

03172

DESCRIPTIONN° ART.

Accessoires pour la 
découpe du verre t

Meule de polissage CRL - grande longévité
•  Diamètre 203mm (sauf 11ED1251276 dont le diamètre est 125mm)
•		Utilisation	avec	des	tables	de	découpe	du	verre	dotées	d'un	dispositif	de	fixation	

séparé pour cette meule qui enlève les couches tendres du verre
•  Alésage 76,2mm

Meule de polissage CRL
•  Diamètre 203mm (sauf 11ED1251276 dont le diamètre est 125mm)
•		Utilisation	avec	des	tables	de	découpe	du	verre	dotées	d'un	dispositif	de	fixation	

séparé pour cette meule qui enlève les couches tendres du verre
•  Alésage 76,2mm

11DL62067 largeur : 10mm

11DL6206712 largeur : 12mm

11DL62048 largeur : 20mm

11ED2001076 largeur : 10mm

11ED1251276 largeur : 12mm

11ED2001276 largeur : 12mm

11ED2002076 largeur : 20mm

DESCRIPTIONN° ART.

Meules d'émargeage pour tables 
automatiques de découpe t

Découpe du verre
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Équerre en T CRL 1350mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque 

utilisation

Équerre en T CRL 1550mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque 

utilisation

Équerre en L avec écharpe CRL 800mm
•  Robuste, durable et précise, cette équerre est l'outil idéal pour 

les vitriers
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque 

utilisation

03173

03174

03251

Équerre en L sans écharpe CRL 1350mm
•  Robuste, durable et précise, cette équerre est l'outil idéal pour 

les vitriers
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque 

utilisation

Équerre en L avec écharpe CRL 1350mm
•  Robuste, durable et précise, cette équerre est l'outil idéal pour 

les vitriers
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque 

utilisation

03352

03252

DESCRIPTION

Règle à ventouses CRL
•  Épaisseur 10mm
•  Largeur 70mm

03073
Longueur 2150mm, 2 ventouses

03074
Longueur 2600mm, 3 ventouses

03075
Longueur 3300mm, 4 ventouses

Équerre en L avec écharpe CRL 1550mm
•  Robuste, durable et précise, cette équerre est l'outil idéal pour 

les vitriers
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque 

utilisation

03253

N° ART.

Découpe du verre
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Équerre en L CRL 1250mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque utilisation
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 1250mm / extérieur - 1310mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 65mm
•  Longueur du pied : intérieur - 380mm / extérieur - 445mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 65mm

Équerre en L CRL 1500mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque utilisation
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 1500mm / extérieur - 1560mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 65mm
•  Longueur du pied : intérieur - 440mm / extérieur - 505mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 65mm

Équerre monobloc CRL 500mm
•  Robuste, durable et précise
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 500mm / extérieur - 620mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 50mm
•  Longueur du pied : intérieur - 165mm / extérieur - 220mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 50mm

Équerre monobloc CRL 700mm
•  Robuste, durable et précise
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 700mm / extérieur - 750mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 50mm
•  Longueur du pied : intérieur - 210mm / extérieur - 260mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 50mm

M00556

M00557

M00566

M00567

DESCRIPTIONN° ART.

Équerre en L CRL 600mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque utilisation
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 600mm / extérieur - 640mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 55mm
•  Longueur du pied : intérieur - 165mm / extérieur - 220mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 55mm

Équerre en L CRL 800mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque utilisation
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 800mm / extérieur - 845mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 60mm
•  Longueur du pied : intérieur - 230mm / extérieur - 290mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 60mm

Équerre en L CRL 1050mm
•  Robuste, durable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque utilisation
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 1050mm / extérieur - 1100mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 65mm
•  Longueur du pied : intérieur - 315mm / extérieur - 380mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 65mm

M00553

M00554

M00555

Découpe du verre
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Équerre monobloc CRL 900mm
•  Robuste, durable et précise
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 900mm / extérieur - 940mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 50mm
•  Longueur du pied : intérieur - 270mm / extérieur - 320mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 50mm

Équerre monobloc CRL 1100mm
•  Robuste, durable et précise
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 1100mm / extérieur - 1160mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 60mm
•  Longueur du pied : intérieur - 325mm / extérieur - 380mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 60mm

Équerre monobloc CRL 1250mm
•  Robuste, durable et précise
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 1250mm / extérieur - 1290mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de monobloc l'aplomb : 60mm
•  Longueur du pied : intérieur - 380mm / extérieur - 440mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 60mm

M00568

M00569

M00570

Équerre en L CRL 350mm
•  Robuste, stable et précise
•  Fabriquée pour vous assurer un angle correct à chaque utilisation
•  Longueur de l'aplomb : intérieur - 1500mm / extérieur - 1560mm
•  Épaisseur de l'aplomb : 4mm
•  Largeur de l'aplomb : 65mm
•  Longueur du pied : intérieur - 440mm / extérieur - 505mm
•  Pied : épaisseur 3 couches - 12mm / largeur - 65mm

M00574

DESCRIPTIONN° ART.

Feutrine d'établi à base de laine haute qualité noire
•  Feutrine d'établi à base de laine haute qualité noire
•  Largeur 1829mm
•  Largeur 1,8m, vendue au mètre courant

1401A
Épaisseur 6mm

1401B
Épaisseur 9mm

Revêtement pour plateau de table Flotex, 
résistant à l'eau et à l'usure
•  Flotex résistant à l'eau / l'usure
•  Largeur 2m
•  Vendu au mètre courant

1401F

Découpe du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Également disponible en kit 
complet avec coupe-verre 
TC600SVB – TB19600

Pince à verre CRL TOYO®

•  Recommandée pour épaisseur de verre 8-19mm
•  Force de levier 19:1

Pince à verre excentrée CRL
•  Recommandée pour épaisseur de verre 3-6mm
•  Utilisée pour gruger le panneau de verre à des endroits inaccessibles
•  Légère et portable
•  Très utile pour les vitrines
•  Entièrement en acier

TB19

1050

Pince à rompre le verre CRL 216mm, bec perroquet
•  Excellente pince en acier forgé pour verre de maximum 12mm d'épaisseur
•  Un des outils de vitrier les plus prisés
•  Design de bec perroquet pour une force de levier supérieure
• Longueur totale 261 mm
• Egalement adaptée au verre feuilleté trempé

RD1932

Pince à rompre le verre CRL, bec évasé
•  Recommandée pour épaisseur de verre 6mm
•  Ouverture des mâchoires 15mm (maximum)
•  Bec évasé 26mm
•  Poignée confortable
•  Longueur totale 210mm
•  Extrémités des mâchoires usinées avec précision

RD1935

Règle de vitrier en résine phénolique CRL
• Largeur 76mm x épaisseur 12,7mm
• 3 ventouses
• Assise solide sur le verre

VCR72
Longueur 1829mm

VCR96
Longueur 2439mm

Découpe du verre

MEILLEURE VENTE
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Pince légère à détacher et gruger le verre CRL
•  Recommandée pour épaisseur de verre 3-6mm
• En plastique résistant et léger
•  Procure une bonne force de levier pour un rupture nette
•  Mâchoires de rechange pour détacher ou gruger le verre

Mâchoires de rechange pour pince CRL, 152mm
•  Kit de deux
•		Conçues	pour	un	remplacement	aisé	:	il	suffit	de	détacher	les	anciennes	

mâchoires puis de clipser les nouvelles sur la pince

Mâchoires de rechange pour pince CRL, 203mm
•  Kit de deux
•		Conçues	pour	un	remplacement	aisé	:	il	suffit	de	détacher	les	anciennes	

mâchoires puis de clipser les nouvelles sur la pince

169
152mm

189
203mm

169NJ
Mâchoire à gruger

169RJ
Mâchoire à détacher

189NJ
Mâchoire à gruger

189RJ
Mâchoire à détacher

DESCRIPTIONN° ART.

Pince à détacher le verre CRL
•  Recommandée pour épaisseur de verre 3-12mm
•  Les mâchoires à alignement automatique « poulie volante » restent 

parallèles au verre

PPG1

Pince à détacher le verre CRL
•  Recommandée pour épaisseur de verre 3-10mm
•  En aluminium léger, portable
•  Facile à emporter
•  Les mâchoires en plastique n'endommagent pas le verre

GRP512

Découpe du verre

MÂCHOIRES DE RECHANGE 
DISPONIBLES
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Table de découpe basculante CRL Wood’s Powr-Grip®

Une fois déployée, la table de découpe basculante CRL Wood’s™ 
procure une surface de travail de 1835 x 2451mm ; pour le rangement, 
elle se replie en deux minutes à une profondeur de 654mm. Avec 
une hauteur de 2026mm à l'état replié, cette table est idéale pour le 
transport et l'utilisation sur chantier comme elle passe sans problème 
à travers les portes et les couloirs. Les barres de soutien transversales 
assurent une surface de travail stable et rigide de 889mm de haut et 
garantissent une capacité de charge de 225kg.

•  Peu encombrante dans l'atelier
•  Gain de temps important sur chantier
•  De la position de découpe à la position de rangement en quelques 

minutes

Table de découpe basculante à contrepoids CRL 1,82m x 2,43m
•  Revêtement durable : amortit le verre et le protège contre les rayures
•  Bacs de contrepoids : à remplir avec du béton ou des briques
•  Pattes en bois escamotables : supportent le verre en position verticale pour 

le chargement
•  Peut être équipée d'un système de manutention pneumatique à 12 boules,  

de barres de rompage, ou des deux
•  Autres dimensions et accessoires disponibles sur demande
•  Contactez le service clientèle pour plus de détails

STT1

2402500

DESCRIPTIONN° ART.

Découpe du verre
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Mètre ruban CRL 4,8m
•  Ruban à blocage automatique, qualité professionnelle
•  Le ruban présente des valeurs disposées à la verticale sur le dos
•  Mètre ruban de charpentier à marquages bicolores, graduations jusqu'à 0,8mm
•  Longueur 4,8m
• Largeur 19mm

Mètre ruban CRL 4,8m
•  Ruban à blocage automatique, qualité professionnelle
•  Le ruban présente des valeurs disposées à la verticale sur le dos
•  Mètre ruban de charpentier à marquages bicolores, graduations jusqu'à 0,8mm
•  Longueur 4,8m
• Largeur 25mm

54819

54829

DESCRIPTIONN° ART.

Équipement de mesure t

Mètre ruban CRL Stanley Fatmax 5m
•  Largeur 32mm
•  Longueur 5m
•  Crochet riveté trois points pour une mesure précise

SBM5

Mètre ruban métallique CRL Stanley 3m
•  Largeur 13mm 
•  Longueur 3m

Mètre ruban CRL Stanley Powerlock 5m, boîtier métallique
•  Boîtier métallique robuste
•  Largeur 19mm 
•  Longueur 5m

0426

0427S

Mètre ruban métallique CRL
•  Largeur 20mm
• Longueur 3m

130583

Découpe du verre



Fleximètre CRL
•  Mesure des vitrages simples et doubles
•  Règle facile à lire avec graduations de 2mm
•		Développé	afin	de	convenir	à	l’épaissuer	des	fenêtres	et	des	portes	en	PVC
•  L’échelle optique intégrée permet de mesurer l’épaisseur de chaque feuille  

de verre
•  Extrémité de la règle spécialement développée pour assurer  

une mesure exacte
•  Fabriqué en plastique de grande qualité

0471B

Compas d'épaisseur pour vitrage isolant CRL
•  Mesure de l'épaisseur du vitrage isolant sur des fenêtres et portes coulissantes
•  Rapide et facile à utiliser
•  Règle graduée 101,6mm sur les deux faces
•  Fabriqué en plastique résistant aux chocs pour une grande longévité
•  Moyen économique de mesurer les vitrages isolants ou tout autre objet dont 

l’épaisseur est requise

Détecteur électronique de niveau et d'angle CRL  
avec affichage numérique
•		Utiliser	pour	la	pose	du	profilé	en	aluminium	avant	la	mise	en	

place du système de vitrage à sec TAPER-LOC®

•  Mesure de l'angle en degrés
•		L'affichage	s'adapte	automatique	aux	mesures	d'aplomb
•  Indicateur sonore pour 0 et 90 degrés
•  Bouton-poussoir d'étalonnage

Kit de marquage de sécurité par sablage CRL
•  Sablage de marquages de sécurité sur le verre
•  Complet avec pistolet à sabler, pochoir, support de pochoir, collier de 

serrage, sacs à poussières et agent de sablage

Pistolet à sabler CRL pour sablage du verre
•  Composants afférents pour le sablage également disponibles, contactez CRL

1GCALMM

406065

15075B
Pochoir en laiton

15075P
Pochoir en plastique

1507

DESCRIPTIONN° ART.

Découpe du verre
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AUTRES POCHOIRS 
DISPONIBLES SUR DEMANDE
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Consultez crlaurence.fr à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone.

La gamme CRL à portée de main

Naviguez dans notre large base de données des produits

Découvrez les prix

Vérifiez la disponibilité

Commandez avec paiement express

Trouvez votre centre de location CRL le plus proche

Contactez-nous

Crayons gras CRL
•  Vendu par paquets de 12
•  Idéaux pour le marquage du verre, du plastique etc.
•  Le marquage au crayon gras résiste à l'eau et à l'humidité mais s'enlève 

facilement avec un chiffon sec.

Crayon de marquage du verre jaune CRL
•  Notre crayon de marquage le plus prisé
•  Pointe durable
•  Coloris jaune vif parfaitement visible
•  Idéal pour les marquages sur le verre, l'acrylique, le marbre, l'ardoise etc.
•  Tailler à la pointe souhaitée : leur couleur jaune vif permet ensuite 

d'apposer des marquages parfaitement visibles

0336
Blanc

0337
Jaune

0338
Rouge

0339
Noir

GM44

DESCRIPTIONN° ART.

Marquage du verre t

Marqueur pour verre CRL Stabilo
•  Conçu pour le marquage du verre
•  Encre indélébile à séchage rapide
•  Marqueur pratique pour tout atelier de vitrier

Crayons de marquage du verre blancs CRL
•  Vendu par paquets de 10
•  Crayons gras imperméables

76P40
Rouge

76P46
Noir

0346

Découpe du verre
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Détecteur de verre à couche CRL
•		Identifie	le	verre	à	couche	à	faible	émissivité	Low-E
•  Contient des instructions détaillées
•  Développé pour distinguer le verre à couche à faible émissivité du 
verre	flotté	classique

•  Utilisé pour déterminer si un simple vitrage contient du verre 
Pilkington® K Glass™. Ce point est important pour la fabrication et 
l'installation de systèmes à double vitrage

Détecteur de couche conductrice CRL
•  Le témoin lumineux rouge s'allume au contact avec du verre Low-E
•  La butée d'arrêt limite l'utilisation au bord du verre et élimine le  

risque de rayures
•  Compact, se range dans la poche de votre chemise

Détecteur sans contact CRL
•  Activation par bouton unique
•  Le témoin lumineux LED rouge et le signal sonore indiquent la détection d'un 

revêtement
•  Aide les fabricants/clients à détecter la présence d'un revêtement
•  Se porte facilement dans une poche de chemise ou dans une serviette

Détecteur double fonction CRL
•  Bascule entre le mode à contact direct et le mode sans contact
•  Signaux visuels et sonores indiquant la présence de verre Low-E
•  Étalonnage conservé en permanence
•		Compact,	fiable	et	efficace

Appareil de mesure du verre CRL Merlin Lazer
•		Identification	de	la	couche	bas	émissif	ITR,	solaire,	feuilleté	et	du	
no,bre	de	film	PVB

• Aucun démontage du vitrage nécessaire
•  Fournit des mesures précises de l'épaisseur des différentes vitres 

et lames d'air dans les systèmes de double et triple vitrages
•  Toutes les mesures sont prises d'un côté sans qu'il ne faille 

démonter le vitrage

0472S
Simple vitrage

0472D
Double vitrage

CD1
Simple vitrage

CD2
Double vitrage

CD3

0480

Détecteur de verre trempé CRL Merlin Lazer
•		Vérification	rapide	si	le	verre	est	trempé	ou	non
•		Identification	d'un	seul	côté

0481

Détecteurs électroniques 
de verre t

DESCRIPTIONN° ART.

Découpe du verre
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DESCRIPTION

Laser de mesure d’épaisseur du verre  
à échelle métrique CRL
•  Mesure depuis l’intérieur du bâtiment - aucun démontage du verre 

nécessaire
•		Calcule	l'épaisseur	du	verre	isolant,	feuilleté,	pare-balles	et	flotté	simple
•  Coffret de transport rembourré et piles inclus
•  Fournit de mesures métriques
• Utlise une technologie laser pour une mesure exacte

MG1500MM

Contrôleur de verre CRL Pro
•   Mesure l'épaisseur de simples, doubles et triples vitrages
•   Mesure de la lame d'air, des couches Low-E & des intercalaires
•			Affichage	numérique

Détecteur de verre thermodurci CRL
•			Identifie	le	verre	thermodurci
•   Indique l'épaisseur de la première vitre
•   Tests des simples et doubles vitrages

GC3000

SG2700

Détecteur de la face d'étain CRL
•  Lampe UV fonctionnant sur piles (inclues)
•		Identifie	la	face	d'étain	du	verre	flotté

N° ART.

UVG4

Détecteur numérique de la face d'étain CRL
•   Technologie numérique
•   Détecteur facile à lire
•   Lampe UV inutile
•			Identifie	la	face	d'étain	du	verre	flotté

TS2300

Contrôleur de verre CRL Glass-Chek Elite
•			Identifie	le	verre	feuilleté	dans	une	fenêtre
•   Mesure l’épaisseur du feuilletage du verre
•			L’affichage	graphique	montre	le	profil	de	la	fenêtre
•			Peut	identifier	le	verre	recouvert	d’un	film	à	basser	émissivité

 GC3200 

Découpe du verre

MEILLEURE VENTE

MEILLEURE VENTE
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Découpe du verre

Profileur d'énergie de fenêtre CRL
•  Tester les fenêtres sans devoir démonter le vitrage
•		Affiche	simultanément	le	pourcentage	admissible	de	transmission	

des UV, le pourcentage de lumière visible, la transmission 
infrarouge	et	le	coefficient	de	gain	de	chaleur	solaire

•  Portable, avec poignée pratique pour prendre les mesures
•  Coffret de transport inclus

WP4500

DESCRIPTION

Détecteur industriel de la face d'étain CRL
•  La solution que les fabricants de verre attendaient
•  Conception plus robuste
•		Résultats	de	test	définitifs
•  Interrupteur temporaire pour conserver l'énergie
•		L'impulsion	d'alimentation	facilite	l'identification	de	la	

lueur blanche laiteuse quand il est placé sur la face 
d'étain du verre

TS1320

N° ART.

Capteur de puissance de transmission solaire et de BTU CRL
•  Permet de démontrer les performances solaires de vos produits
•		Affiche	la	lecture	de	la	transmission	solaire	et	de	la	puissance	BTU
•  Commutation aisée en mesures BTU

Capteur de puissance solaire BTU numérique CRL
•  Lecture de l'énergie solaire en BTU/h-Ft2
•  Technologie numérique la plus moderne
•		Identification	des	performances	élevées	des	fenêtres

SP2065

SP1065

EXCELLENT OUTIL 
COMMERCIAL
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CRL vous propose tous les outils dont 
vous avez besoin pour le traitement du 
verre. Nos outils et accessoires sont de 
grande qualité et à un prix raisonnable. 
Voici une sélection de nos produits les 
plus populaires.

Traitement 
du verre
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Meule diamant à profil crayon CRL pour profileuses verticales, 
alésage 22mm
•  Diamètre de meule 150mm
•  Profondeur diamant 5mm

Meule diamant à profil crayon CRL pour profileuses verticales, 
alésage 38,1mm
•   Diamètre de meule 150mm
•  Profondeur diamant 5mm

Meule diamant à profil crayon CRL pour profileuses verticales, 
alésage 50mm
•  Diamètre de meule 150mm
•  Profondeur diamant 5mm

Meule diamant CRL à profil plat / 2 arêtes, alésage 22mm
•  Diamètre de meule 150mm
•		Profil	trapézoïdal

0801AX08M verre 6mm

0801AV05M verre 4mm

0801AV06M verre 5mm

0801AV08M verre 6mm

0801AV12M verre 10mm

0801AW05M verre 4mm

0801AW06M verre 5mm

0801AW08M verre 6mm

0801AW12M verre 10mm

0802AX07M verre 6mm

DESCRIPTIONN° ART.

Meule diamant à arête vive en V CRL
•		2	meules	diamant	45˚	avec	entretoises
•  Diamètre de meule 150mm

0804HC alésage 38,1mm

0804HB alésage 50mm

Meules périphériques pour 
profileuses rectilignes & verticales t

Meule diamant CRL à profil plat / 2 arêtes, alésage 38,1mm
•  Diamètre de meule 150mm
•		Profil	trapézoïdal

0802AV05M verre 4mm

0802AV07M verre 6mm

Meule diamant CRL à profil plat / 2 arêtes, alésage 50mm
•  Diamètre de meule 150mm
•		Profil	trapézoïdal

0802AW05M verre 4mm

0802AW07M verre 6mm

0802AW12M verre 10mm

Traitement du verre



E123crlaurence.fr

Meule de polissage CRL largeur 15mm type 9R
•		Pour	profileuses	verticales	diamant	et	petites	profileuses	rectilignes
•  Diamètre de meule 150mm

Meule de polissage CRL largeur 20mm type LUX6
•		Meule	de	polissage	périphérique	pour	profileuses	verticales	diamant	et	petites	
profileuses	rectilignes

•  Diamètre de meule 150mm

Meule de polissage CRL largeur 15mm type RR120
•		Meule	de	polissage	périphérique	pour	profileuses	verticales	diamant	et	petites	
profileuses	rectilignes

•  Diamètre de meule 150mm

Meule de polissage CRL largeur 20mm type RR120
•		Meule	de	polissage	périphérique	pour	profileuses	verticales	diamant	et	petites	
profileuses	rectilignes

•  Diamètre de meule 150mm

1101AA1 alésage 38,1mm

1101AA2 alésage 50mm

1101AA4 alésage 22mm

1101LA1 alésage 38,1mm

1101LA2 alésage 50mm

1101LA3 alésage 22mm

1101MA1 alésage 38,1mm

1101MA2 alésage 50mm

1101MA3 alésage 22mm

1101MA4 alésage 50mm

1101MA5 alésage 22mm

1101MA7 alésage 38,1mm

DESCRIPTION

Meules périphériques pour  
double profileuse Schiatti t

Meule diamant à profil crayon CRL pour double profileuse Schiatti, 
alésage 25mm
•  Diamètre de meule 175mm

0801SF10 grain grossier, verre 4mm

0801SF12 grain	fin,	verre	4mm

0801SF30H grain grossier, verre 6mm

0801SF32H grain	fin,	verre	6mm

N° ART.

Meule de polissage CRL largeur 20mm alésage 90mm
•  Diamètre de meule 200mm

1101JP2 type SCR1

1101LG1 type LUX3

1101LG2 type LUX6

1101MG1 type RR80

1101MG2 type RR120

1101MG3 type RR180

Traitement du verre
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Meule diamant CRL à profil plat segmenté, alésage 22mm
•		Orifices	d'alimentation	en	eau	au	centre
•  ADI
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre de meule 100mm

Meule diamant CRL à profil plat segmenté, alésage 22mm
•		Orifices	d'alimentation	en	eau	au	centre
•  Bovone
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre de meule 100mm

Meule diamant CRL à profil plat segmenté, alésage 22mm
•  ADI
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre de meule 100mm

0811B0B08 largeur 8mm

0811B0B12 largeur 12mm

0811B0B14 largeur 14mm

0811B0B17 largeur 17mm

0811B0B22 largeur 22mm

086349PB largeur 8mm

086350PB largeur 10mm

086351PB largeur 12mm

086352PB largeur 14mm

086354PB largeur 17mm

086356PB largeur 22mm

086360PB largeur 28mm

086349PA largeur 8mm

086350PA largeur 10mm

086351PA largeur 12mm

086352PA largeur 14mm

086354PA largeur 17mm

086356PA largeur 22mm

086360PA largeur 27mm

Mèche de défonceuse diamant CRL Goldfinger
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre 20mm
•  Hauteur 40mm
•  3 segments
•  ADI

Mèche de défonceuse diamant
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre 20mm (086443FR - diamètre 12mm)
•  Hauteur 40mm

086447FRA 

086443FR 3 segments

086444FR 4 segments

086445FR 6 segments

086448FR 5 segments

DESCRIPTIONN° ART.

Outillage CNC pour Intermac, Denver, 
Bavelloni, Bimatech, Technometal t

Mèche de défonceuse diamant ADI
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  ADI

0864429FRA
Diamètre 10mm
Hauteur 27mm

0864433FRA
Diamètre 14mm
Hauteur 40mm

Traitement du verre
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Meule diamant CRL à profil crayon, alésage 22mm
•  ADI
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre de meule 100mm

086008GA grain moyen, verre 4mm

086017GA grain moyen, verre 6mm

086018GA grain	fin,	verre	6mm

DESCRIPTION

Meule diamant CRL à profil trapézoïdal, alésage 22mm
•  ADI
•		Profil	plat	et	arête
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre de meule 100mm

086650TRA grain moyen, verre 4mm

086651TRA	grain	fin,	verre	4mm
086652TRA grain moyen, verre 5mm

086654TRA grain moyen, verre 6mm

086655TRA	grain	fin,	verre	6mm
086656TRA grain moyen, verre 8mm

086657TRA	grain	fin,	verre	8mm
086658TRA grain moyen, verre 10mm

086659TRA	grain	fin,	verre	10mm
086660TRA grain moyen, verre 12mm

086661TRA	grain	fin,	verre	12mm
086662TRA grain moyen, verre 15mm

086663TRA	grain	fin,	verre	15mm
086664TRA grain moyen, verre 19mm

086665TRA	grain	fin,	verre	19mm

N° ART.

Meule diamant CRL à profil trapézoïdal, alésage 22mm
•  ADI
•		Orifices	d'alimentation	en	eau	au	centre
•		Profil	plat	et	arête
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre de meule 100mm

0802B0B07F grain	fin,	verre	6mm

0802B0B07M grain moyen, verre 6mm

0802B0B09F grain	fin,	verre	8mm

0802B0B09M grain moyen, verre 8mm

0802B0B11F grain	fin,	verre	10mm

0802B0B11M grain moyen, verre 10mm

0802B0B14F grain	fin,	verre	12mm

0802B0B14M grain moyen, verre 12mm

0802B0B17F grain	fin,	verre	15mm

0802B0B17M grain moyen, verre 15mm

0802B0B21F grain	fin,	verre	19mm

0802B0B21M grain moyen, verre 19mm

Meule diamant CRL à profil trapézoïdal, alésage 22mm
•  Bovone
•		Orifices	d'alimentation	en	eau	au	centre
•		Profil	plat	et	arête
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Diamètre de meule 100mm

086650TRB grain moyen, verre 4mm

086652TRB grain moyen, verre 5mm

086653TRB grain	fin verre 5mm

086654TRB grain moyen, verre 6mm

086655TRB grain	fin	verre	6mm

086656TRB grain moyen, verre 8mm

086658TRB grain moyen, verre 10mm

086659TRB grain	fin	verre	10mm

086660TRB grain moyen, verre 12mm

086661TRB grain	fin	verre	12mm

086662TRB grain moyen, verre 15mm

086663TRB grain	fin	verre	15mm

086664TRB grain moyen, verre 19mm

086665TRB grain	fin	verre	19mm

Traitement du verre
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DESCRIPTION

Mèche de défonceuse trapézoïdale CRL
•  Diamètre 15mm (sauf 086960A - 18mm)
•		Profil	plat	et	arête
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Pour découpes internes et encoches

086914A verre 4mm

086915A verre 5mm

086918A verre 6mm

086924A verre 8mm

086930A verre 10mm

086936A verre 12mm

086945A verre 15mm

086957A verre 19mm

086960A verre 25mm

N° ART.

Meule diamant CRL à profil trapézoïdal, alésage 12mm
•  ADI
•  Diamètre de meule 25mm
•		Profil	plat	et	arête
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC
•  Pour découpes internes et encoches

086617TRA grain moyen, verre 4mm

086622TRA grain moyen, verre 5mm

086624TRA grain moyen, verre 6mm

086625TRA grain	fin,	verre	6mm
086627TRA grain moyen, verre 8mm

086628TRA grain	fin,	verre	8mm
086630TRA grain moyen, verre 10mm

086631TRA grain	fin,	verre	10mm
086633TRA grain moyen, verre 12mm

086634TRA grain	fin,	verre	12mm
086636TRA grain moyen, verre 15mm

086637TRA grain	fin,	verre	15mm
086639TRA grain moyen, verre 19mm

086640TRA grain	fin,	verre	19mm

Foret diamant CRL Vitrobor Master
•  Filetage belge
•  Compatible avec les centres d'usinage CNC
•		Conçu	spécialement	pour	utilisation	sur	centres	d'usinage	CNC	afin	de	

minimiser l'écaillage causé par les travaux de forage sur une face
•  Longueur 75mm

102505C alésage 5mm

102506C alésage 6mm

102507C alésage 7mm

102508C alésage 8mm

102510C alésage 10mm

102511C alésage 11mm

102512C alésage 12mm

102513C alésage 13mm

102514C alésage 14mm

102515C alésage 15mm

102516C alésage 16mm

102517C alésage 17mm

102518C alésage 18mm

102519C alésage 19mm

102520C alésage 20mm

102521C alésage 21mm

102522C alésage 22mm

102523C alésage 23mm

102524C alésage 24mm

102525C alésage 25mm

102526C alésage 26mm

102527C alésage 27mm

102528C alésage 28mm

102529C alésage 29mm

102530C alésage 30mm

102532C alésage 32mm

102534C alésage 34mm

102535C alésage 35mm

102536C alésage 36mm

102538C alésage 38mm

102540C alésage 40mm

Traitement du verre
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DESCRIPTION

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Metral
•  Diamètre de meule 150mm
•  Alésage 30mm

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Metral
•  Diamètre de meule 130mm
•  Positions d'arête
•  Alésage 30mm

0805CP grain 170

0805CR grain D76

0807CR grain 325

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Metral
•  Diamètre de meule 150mm
•  Hauteur 40mm
•  Alésage 50mm

1104CR type 9R80

1104CR1 type 9R40

1104CR2 type 9R120

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Metral
•  Diamètre de meule 130mm
•  Hauteur 35mm
•  Alésage 50mm
•  Positions d'arête

1106CR type N99

1106CR1 type 9R60

N° ART.

DESCRIPTIONN° ART.

Meules boisseaux pour  
profileuses rectilignes Metral t

Meule de polissage CRL alésage 12mm type BD
•  Diamètre de meule 25mm
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC

Meule de polissage CRL alésage 22mm type BD
•  Diamètre de meule 100mm
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC

Meule de polissage CRL alésage 22mm type B STAR
•  Diamètre de meule 100mm
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC

Meule de polissage CRL alésage 22mm qualité UN
•  Diamètre de meule 100mm
•		Profil	plat	ébauché	&	arête
•  Compatible avec plusieurs centres d'usinage CNC

1120012 largeur 25mm
1120015 largeur 30mm

1120023 largeur 15mm
1120024 largeur 20mm
1120025 largeur 25mm
1120035 largeur 50mm

1120115 largeur 15mm
1120125 largeur 25mm
1120130 largeur 30mm

1120204 verre 4mm
1120206 verre 6mm
1120208 verre 8mm
1120210 verre 10mm
1120212 verre 12mm
1120215 verre 15mm
1120219 verre 19mm

Traitement du verre
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Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Bovone
•  Diamètre de meule 150mm
•  Bord segmenté
•  Liant métallique
•  Alésage 22mm

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Bovone
•  Diamètre de meule 150mm
•  Liant de résine (sauf 0807EF1)
•  Alésage 22mm

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Bovone type MB1
•  Diamètre de meule 150mm
•  Alésage 22mm
•  Positions d'arête

Disque à polir en feutre spiralé CRL  
pour profileuse rectiligne Bovone
•  Largeur 25mm
•  Alésage 70mm

0805ELB1 grain 50/60 
pour ELB17/45 position 1
0805ELB2 grain 70/80 
pour ELB17/45 position 2
0805ELB3 grain 140/170 
pour ELB17/45 position 3

0805EM1 grain 80/100 pour ELB10/45 
position 1, ELB14/45 position 1

0805EM2 grain 120/140 pour ELB10/45 
position 2, ELB14/45 positions 2&7

0807EF1 pour ELB14 positions 5&6

0807EF2 pour ELB14 positions 9&10

0807EF2A pour ELB14 positions 5&6

0807EL1 pour ELB10 positions 4&6,  
ELB17/45 positions 8&9

0807EM1 pour ELB10/45 positions 7&9,  
ELB14/45 positions 8&10

0809EL3 grain 230/270 pour ELB10 position 3, 
ELB10/45 position 3, ELB14 position 4

0809EL4 grain 325/400 pour ELB10 position 8, 
ELB10/45 position 4, ELB14 position 7,  
ELB17/45 positions 4&10, ELB14/45 positions 4&12

0809EL5 grain 25 microns pour ELB10 position 9, 
ELB10/45 position 5, ELB14 position 8,  
ELB17/45 positions 5&11, ELB14/45 positions 5&13

1106EM2

1109EM diamètre 170mm

1109EN diamètre 130mm 
pour arête type ELB14

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Bovone
•  Diamètre de meule 150mm
•  Bord continu
•  Liant métallique
•  Alésage 22mm

0805EF1 grain 70/80 type ELB14 
position 1

0805EL1 grain 100/120 pour ELB10 
position 1, ELB14 position 2

0805EL2 grain 140/170 pour ELB10 
position 2, ELB14 position 3

0805ELB1A grain 120/140 pour 
ELB17/45 position 7

DESCRIPTIONN° ART.

Meules boisseaux pour  
profileuses rectilignes Bovone t

Traitement du verre
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Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Bottero
•  Bord continu
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 50mm

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Bottero
•  Bord segmenté
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 50mm

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Bottero
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 50mm
•  Profondeur 40mm

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Bottero
•  Meule en cérium haute qualité
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 50mm
•  Profondeur 40mm

0805FM2 grain 120
0805FM2A grain 170
0805FM3 grain 230
0805FM4 grain 320

0806FM1 grain 120
0806FM2 grain 120
0806FM2A grain 170
0806FM3M grain 230

1104FM1 type 9R60

1104FM2 type 9R40

1104GM1 type 9RS60

1104GM2 type 9RS40

1104GM3 type 9RS80

1104FM3 type X3000

DESCRIPTIONN° ART.

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Bottero
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 50mm
•  Grain 230
•  Liant de résine

0809FN2B position 2

Meules boisseaux pour  
profileuses rectilignes Bottero t

Quincaillerie de porte de douche CRL • Système de garde-corps Taper-Loc® • Système de porte coulissante CRL Stuttgart
Entretoises CRL • Quincaillerie hydraulique pour portes en verre CRL • Outils et accessoires de miroiterie CRL

Nos catalogues

Traitement du verre

Entretoises CRL • Quincaillerie hydraulique pour portes en verre CRL • Outils et accessoires de miroiterie CRL
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DESCRIPTION

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Alésage 20mm
•  Positions d'arête

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Alésage 22mm
•  Épaisseur 40mm

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Alésage 68mm
•  Épaisseur 40mm

0807UA
Diamètre 130mm

0807VD
Diamètre 150mm

1104AA6 diamètre 150mm
Type 9R40

1104AA6A diamètre 155mm
Type 9R40

1104AA7 diamètre 150mm
Type 9R80

1104AA7A diamètre 155mm
Type 9R80

1104AB1 diamètre 150mm
Type 9RS

1104AB1A diamètre 155mm
Type 9RS

1104AB3 diamètre 150mm
Type 9RS40

1104AB3A diamètre 155mm
Type 9RS40

1104AB3AWP diamètre 155mm
Type 9RS40

1104AB4 diamètre 150mm
Type 9RS80

1104AB4A diamètre 155mm
Type 9RS80

1104AB4AWP diamètre 155mm
Type 9RS80

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Bord segmenté
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 25mm

0806UA1 grain 120

0806VS1 grain 170

0806UA2 grain 230

N° ART.

Meule boisseau diamant CRL pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Bord continu
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 25mm

0805UA1 grain 120

0805VS1 grain 170

0805UA2M grain 230

Meules boisseaux pour  
profileuses rectilignes Schiatti t

Traitement du verre
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Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Sur plateau solide pour une rigidité accrue sur la machine
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 40mm
•  Alésage 22mm

Disque à polir en feutre spiralé CRL  
pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 25mm
•  Alésage 105mm

1104SCH2240
Type Smart 40

1104SCH2280
Type Smart 80

1111SC

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Positions d’arête
•  Diamètre 100mm
•  Épaisseur 25mm
•  Alésage 50mm

1103AB1

DESCRIPTION

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Positions d'arête
•  Diamètre 125mm
•  Épaisseur 35mm
•  Alésage 22mm

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Schiatti
•  Positions d'arête
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 40mm

1106AA2
Type 10S

1106AA5
Type 220N99

1106AL
Alésage 22mm type 10S

1106AM
Alésage 68mm type 10S

Meule boisseau de polissage CRL  
pour profileuse rectiligne Schiatti
•		Imprégné	de	particules	de	cérium	pour	polissage	final
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 40mm

1104AF
Alésage 22mm type X081

1104AF1
Alésage 68mm type X081

1104AFS
Alésage 22mm type X3000

1104AFT
Alésage 68mm type X3000

N° ART.

Traitement du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Meules boisseaux de polissage pour 
profileuses rectilignes Bavelloni t

1104BA1
Type 9RS40

1104BA2
Type 9RS60

Meule boisseau de polissage pour profileuse rectiligne Bavelloni
•  Meule en cérium haute qualité
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 30mm
•  Alésage 70mm

Meule boisseau de polissage pour profileuse rectiligne Bavelloni
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 40mm
•  Alésage 70mm

1104PR2
Type X3000

Meule boisseau de polissage pour profileuse rectiligne Bavelloni
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 40mm
•  Alésage 70mm

1106MB1
Type MB1

Meule boisseau de polissage CRL pour profileuse rectiligne 
Lattuada
•		Compatible	avec	différents	modèles	de	profileuses	rectilignes	Lattuada
•  Diamètre 150mm (sauf 1106LA - diamètre 100mm)
•  Alésage 50mm
•  Profondeur 30mm

1104LA1 type 10S40

1104LA2 type 10S60

1106LA type MB1 positions d'arête

Meules boisseaux de polissage pour 
profileuses rectilignes Lattuada t

Traitement du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Meule boisseau diamant CRL pour biseauteuse Bavelloni
•  Liant métallique
•  Alésage 10mm
•  Diamètre 150mm

0808BM1 Max 60/80 position 1

0808BM2 Max 60/80 position 2

0808BV1 B73 position 1

0808BV2 B73 position 2

Disque à polir en feutre spiralé CRL pour biseauteuse Bavelloni
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 40mm

1109BA
Alésage 25mm

1109BB
Alésage 70mm

Meules boisseaux pour biseauteuses 
Bavelloni t

Meule boisseau diamant CRL pour biseauteuse Bavelloni
•  Liant de résine
•  Alésage 10mm
•  Diamètre 150mm

Meule boisseau de polissage CRL pour biseauteuse Bavelloni
•  Positions d'arête
•  Diamètre 100mm
•  Épaisseur 40mm
•  Alésage 10mm

0809BV3 B73 position 3

0809BV4 B73 position 4

0809BS3 Max 60/80 position 3

0809BS4 Max 60/80 position 4

0809BS5 Max 60/80 position 5

0809BS6 Max 60/80 position 6

1106MX
Type MB1

Traitement du verre

Consultez crlaurence.fr à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone.

La gamme CRL à portée de main

Naviguez dans notre large base de données des produits

Découvrez les prix

Vérifiez la disponibilité

Commandez avec paiement express

Trouvez votre centre de location CRL le plus proche

Contactez-nous
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Meules pour machines de taille à 
la roue Technometal t

Meule de polissage CRL pour machine de taille à la roue 
CNC Technometal
•  Diamètre de meule 150mm
•  Alésage 60mm

1114TB06
Épaisseur 6mm

1114TB10
Épaisseur 10mm

DESCRIPTIONN° ART.

Meules boisseaux pour  
biseauteuses Bovone t

Meule boisseau diamant CRL pour biseauteuse Bovone
•  Liant métallique
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 22mm

0808HP1
Position 1

0808HP2
Position 2

0808HP3
Position 3

Meule diamant à profil crayon CRL pour biseauteuse Bovone
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 22mm

0801GA
Largeur de rainure 4mm

0801GA1
Largeur de rainure 6mm

Meule boisseau diamant CRL pour biseauteuse Bovone
•  Liant de résine
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 22mm

0809HP3R position 3

0809HP4 position 4

0809HP5 position 5

0809HP6 position 6

0809HP7 position 7

Disque à polir en feutre spiralé CRL pour biseauteuse Bovone
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 25mm

Disque à polir en feutre spiralé CRL pour biseauteuse Bovone
•  Diamètre 185mm
•  Épaisseur 25mm

1109FA
Alésage 70mm (italien)

1109MM
Alésage 40mm

1109XA
Alésage 70mm (américain)

1109FB
Alésage 115mm (italien)

1109XB
Alésage 115mm (américain)

Traitement du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Meules boisseaux pour 
biseauteuses Bottero t

Meule boisseau diamant CRL pour biseauteuse Bottero
•  Pour biseauteuse Bottero 910P
•  Liant métallique

Meule boisseau diamant CRL pour biseauteuse Bottero
•  Pour biseauteuse Bottero 910P
•  Liant de résine

0808NP1
Position 1

0808NP2
Position 2

0809NP3
Position 3

0809NP4
Position 4

0809NP5
Position 5

0809NP6
Position 6

Disque à polir en feutre spiralé CRL pour biseauteuse Bottero
•  Diamètre 150mm
•  Épaisseur 25mm
•  Alésage 70mm

1109FA
(italien)

1109XA
(américain)

Meules pour machines de taille à 
la roue Intermac t

Meule diamant CRL pour machine de taille à la roue Intermac
•  Diamètre 140mm
•  Alésage 22mm

Meule de polissage CRL pour machine de taille à la roue Intermac
•  Diamètre 140mm
•  Alésage 22mm

0814MV2
Largeur 5mm

0814MV3
Largeur 6mm

0814MV6
Largeur 10mm

1114MA5
Largeur 5mm

1114MA6
Largeur 6mm

1114MA10
Largeur 10mm

Traitement du verre
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Oxyde de cérium CRL
•  Oxyde de cérium de haute qualité pour enlèvement rapide de matière
•  Qualité exceptionnelle de mise en suspension
•  Idéal pour les systèmes à recyclage des boues
• Facile à nettoyer sur le verre et l’équipement 
•  Ne contient pas de zinc
•  Coloris rose

Oxyde de cérium CRL pour polissage haute qualité
•  Formule assurant une résultat brillant sur les surfaces polies
•  Excellentes caractéristiques de suspension et propriétés non-collantes
•  Idéal pour nettoyer le verre avant l’appplication de revêtement
•  Coloris rose

1222A
1kg

C0301
454g

C0453
20kg

1222
20kg

DESCRIPTIONN° ART.

Accessoires de polissage t

Densimètre CRL & composants
•		Le	kit	comprend	une	fiole	/	un	godet	en	verre	de	390mm	de	hauteur,	un	

densimètre en verre avec 50 graduations

1217
Kit complet

12172
Densimètre gradué (sans godet)

12174
Uniquement godet

Disque buffle CRL
•  Élimine les rayures légères et les dépôts d'eau sur le verre, compatible avec les 

perceuses ou outils électriques munis d'un mandrin standard

1323

Kit complet de tête de polissage CRL
•  Idéal pour éliminer les rayures légères
•		Peut	être	utilisé	avec	une	perceuse/visseuse	sans	fil
•  Comprend un disque à polir en laine d'épaisseur 38,1mm x diamètre 76mm, un 

plateau adaptateur en aluminium et une tige de 6mm de diamètre

5703

Traitement du verre

NOUVEAU
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Foret à queue cylindrique diamant CRL
•  Foret galvanisé
•  Compatible avec les perceuses standard à clé de serrage
•  En raison de l'épaisseur de paroi du foret, nous recommandons 

d'utiliser ce dernier uniquement avec un support de forage pour 
éviter que les mouvements latéraux ne le brisent

•  Autres diamètres disponibles

100406P
Alésage 6mm

100410P
Alésage 10mm

100425P
Alésage 25mm

Forets à queue cylindrique 
galvanisés t

Disque diamant CRL pour scie à panneau verticale 
Putsch Meniconi
•  Grain D252
•  Alésage 30mm
•  Épaisseur 5mm

0903PA
Diamètre 300mm

0903PD
Diamètre 350mm

DESCRIPTIONN° ART.

Disques diamant pour scie à panneau 
verticale Putsch Meniconi t

Forets pour verre à tête d'ogive t

Foret pour verre à tête d'ogive CRL
•  Compatible avec les perceuses standard à clé de serrage
•  Pour utilisation avec des perceuses à faible vitesse de rotation
• Parfait pour la préparation de carrelage

216 alésage 3,17mm 

316 alésage 4,76mm 

416 alésage 6,35mm 

516 alésage 7,93mm 

616 alésage 9,52mm 

816 alésage 12,70mm 

Traitement du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Forets diamant à filetage Habit, 
longueur 85mm t

Foret diamant galvanisé CRL  
à filetage Habit
•  Coupe rapide, cycles de production élevés
•  Filetage conique Habit
•  Grande longévité

Les forets diamant sont conçus pour une utilisation avec un liquide de refroidissement, idéalement par le biais d'un mandrin avec 
alimentation d'eau. Observer les points ci-dessous pour garantir des résultats optimaux :

•  Exploitez l'outil à une vitesse de rotation aussi proche que 
possible des valeurs recommandées ci-dessous.  
Ces vitesses de rotation ne doivent pas nécessairement 
être strictement respectées - dans certaines circonstances, 
une variation de la vitesse donne des meilleurs résultats - 
mais s'avèrent satisfaisantes dans la plupart des cas.

Diamètre en mm

Jusque diamètre 6mm = 4.000 tr/min
Diamètre 7mm-25mm = 2.000 tr/min
Diamètre 26mm-38mm = 1.500 tr/min
Diamètre 39mm-50mm = 1.000 tr/min
À partir de diamètre 50mm = 500 tr/min

•  Alimentation en eau : le mandrin doit si possible être 
raccordé à la conduite de distribution d'eau et non 
pas à une nourrice. Ceci garantit une pression d'eau 
suffisamment élevée pour éjecter les carottes. Les forets 
de 3 à 5mm nécessitent une pression maximum d'eau, c.-
à-d. au-delà de 30psi pour l'éjection efficace de la carotte.

•  Dans la mesure du possible, toujours forer au-dessus d'un 
trou dans la table d'usinage afin de garantir que la carotte 
ne reste pas calée dans le foret.

•  Ne jamais tenter de réaliser un perçage si une carotte est 
calée dans le foret.

•  Le foret doit couper et pénétrer automatiquement dans le 
verre, ne jamais utiliser la force pour faire pénétrer le foret 
dans le verre.

•  Avant le perçage, réduire la tension du ressort de rappel 
de la perceuse afin que l'opérateur puisse « sentir » la 
coupe du foret.

•  Si la vitesse de coupe du foret diminue, celle-ci peut être 
rétablie en procédant à un perçage dans une pièce ad hoc 
de meule de dressage en carbure de silicone d'un grain 
d'environ 120/J.

•  Si un perçage doit être réalisé sans aucun écaillage sur 
la face opposée, l'opérateur procède habituellement à un 
perçage sur les deux faces.

100203H 3mm*

100204H 4mm*

100205H 5mm*

100206H 6mm*

100207H 7mm*

100208H 8mm*

100209H 9mm*

100210H 10mm*

100211H 11mm*

100212H 12mm*

100213H 13mm*

100214H 14mm*

100215H 15mm*

100216H 16mm*

100217H 17mm*

100218H 18mm*

100219H 19mm*

100220H 20mm*

100221H 21mm*

100222H 22mm*

100223H 23mm*

100224H 24mm*

100225H 25mm*

100226H 26mm*

100227H 27mm*

100228H 28mm*

100229H 29mm*

100230H 30mm*

100232H 32mm*

100233H 33mm*

100234H 34mm*

100235H 35mm*

100236H 36mm*

100238H 38mm*

100240H 40mm*

100242H 42mm*

100244H 44mm*

100245H 45mm*

100246H 46mm*

100248H 48mm*

100250H 50mm*

100252H 52mm*

100255H 55mm*

100260H 60mm*

100270H 70mm*

100275H 75mm*
*diamètre de perçage

Foret diamant fritté CRL  
à filetage Habit
•  Plus robuste, mais découpe plus 

lente qu'un foret galvanisé

100304H 4mm*

100305H 5mm*

100306H 6mm*

100307H 7mm*

100308H 8mm*

100309H 9mm*

100310H 10mm*

100311H 11mm*

100312H 12mm*

100313H 13mm*

100314H 14mm*

100315H 15mm*

100316H 16mm*

100317H 17mm*

100318H 18mm*

100319H 19mm*

100320H 20mm*

100321H 21mm*

100322H 22mm*

100323H 23mm*

100324H 24mm*

100325H 25mm*

100326H 26mm*

100327H 27mm*

100328H 28mm*

100329H 29mm*

100330H 30mm*

100332H 32mm*

100333H 33mm*

100334H 34mm*

100335H 35mm*

100336H 36mm*

100338H 38mm*

100340H 40mm*

100342H 42mm*

100344H 44mm*

100345H 45mm*

100346H 46mm*

100348H 48mm*

100350H 50mm*

100352H 52mm*

100355H 55mm*

100360H 60mm*

100370H 70mm*

100375H 75mm*
*diamètre de perçage

Traitement du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Forets frittés à filetage belge, 
longueur 75mm t

Foret diamant fritté CRL avec queue à filetage belge 
de type gaz 1/2”
•  Fabriqué en Europe
•		Diamètre	au-dessus	du	filet	20mm
•  Emmanchement également connu comme « type belge »

100604C 4mm*

100605C 5mm*

100606C 6mm*

100607C 7mm*

100608C 8mm*

100609C 9mm*

100610C 10mm*

100611C 11mm*

100612C 12mm*

100613C 13mm*

100614C 14mm*

100615C 15mm*

100616C 16mm*

100617C 17mm*

100618C 18mm*

100619C 19mm*

100620C 20mm*

100621C 21mm*

100622C 22mm*

100623C 23mm*

100624C 24mm*

100625C 25mm*

100626C 26mm*

100627C 27mm*

100628C 28mm*

100629C 29mm*

100630C 30mm*

100632C 32mm*

100633C 33mm*

100634C 34mm*

100635C 35mm*

100636C 36mm*

100638C 38mm*

100640C 40mm*

100642C 42mm*

100644C 44mm*

100645C 45mm*

100646C 46mm*

100648C 48mm*

100650C 50mm*

100652C 52mm*

100655C 55mm*

100660C 60mm*

100675C 75mm*
*diamètre de perçage

Foret diamant galvanisé CRL  
à filetage Habit
•  Coupe rapide, cycles de production élevés
•  Filetage conique Habit
•  Grande longévité

Forets frittés à filetage belge pour 
machine Forvet, longueur 95mm t

Foret diamant fritté CRL avec queue à filetage belge 
de type gaz 1/2”
•  Fabriqué en Europe
•		Diamètre	au-dessus	du	filet	20mm
•  Emmanchement également connu comme « type belge »

102404C 4mm*
102405C 5mm*
102406C 6mm*
102407C 7mm*
102408C 8mm*
102409C 9mm*
102410C 10mm*
102411C 11mm*
102412C 12mm*
102413C 13mm*
102414C 14mm*
102415C 15mm*
102416C 16mm*
102417C 17mm*
102418C 18mm*
102419C 19mm*
102420C 20mm*
102421C 21mm*
102422C 22mm*
102423C 23mm*
102424C 24mm*
102425C 25mm*
102426C 26mm*

102427C 27mm*
102428C 28mm*
102429C 29mm*
102430C 30mm*
102432C 32mm*
102433C 33mm*
102434C 34mm*
102435C 35mm*
102436C 36mm*
102438C 38mm*
102440C 40mm*
102442C 42mm*
102444C 44mm*
102445C 45mm*
102446C 46mm*
102448C 48mm*
102450C 50mm*
102452C 52mm*
102455C 55mm*
102460C 60mm*
102465C 65mm*
*diamètre de perçage

Traitement du verre



Fraise conique diamant CRL pour machine Forvet
•		Queue	de	type	belge	à	filetage	gaz	1/2”
•  Frittée

10460435M
Diamètre 4-35mm

10463065M
Diamètre 30-65mm

DESCRIPTIONN° ART.

Foret diamant variable t

Foret & fraise conique combinés 
à filetage Habit t

Foret et fraise conique réglables frittés combinés CRL 
à filetage Habit
•  Outil de qualité haut de gamme

Foret diamant variable CRL diamètre 90-140mm
•  Les quatre segments du foret fritté peuvent percer des 

trous de 90 à 140mm de diamètre

101406H
Diamètre de perçage 6mm

101410H
Diamètre de perçage 10mm

101426H
Diamètre de perçage 26mm

101430H
Diamètre de perçage 30mm

1012UAC
Filetage belge

1012UAH
Filetage Habit

Fraise conique pour machine Forvet t

E140 Pour plus d'informations Téléphone gratuit 00 800 0421 6144 |  Fax gratuit 00 800 0262 3299
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Fraises coniques diamant à 
filetage belge t

Fraises coniques diamant à 
queue cylindrique t

Fraises coniques diamant à 
filetage Habit t

Fraise conique diamant CRL à filetage belge
•		Queue	de	type	belge	à	filetage	gaz	1/2”
•  Frittée
•  Alimentation en eau au centre pour la pointe diamant

105115C diamètre 15mm

105125C diamètre 25mm

105138C diamètre 38mm

105150C diamètre 50mm

105160C diamètre 60mm

Fraise conique diamant frittée CRL à queue cylindrique
•  Nécessite une alimentation manuelle en eau pour le point de meulage

Fraise conique diamant frittée à encoches CRL, à filetage Habit
•  Alimentation en eau au centre pour la pointe diamant

1060025 diamètre 25mm

1060040 diamètre 40mm

1060050 diamètre 50mm

1060080 diamètre 80mm

1065015 diamètre 15mm

1065025 diamètre 25mm

1065038 diamètre 38mm

1065050 diamètre 50mm

1065060 diamètre 60mm

DESCRIPTIONN° ART.
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DESCRIPTIONN° ART.

Accessoires pour le 
perçage/meulage t

Blocs & bâtonnets d'affûtage t

Mandrin CRL avec alimentation en eau au centre et filetage Habit
•  JT33 utilisé en combinaison avec l'arbre à mandrin 1011, voir ci-dessous
•		L'eau	est	acheminée	dans	le	mandrin	par	un	flexible	raccordé	sur	l'embout	

latéral, avant d'être refoulée à travers le centre du foret lors de l'usinage

1010

Arbre à mandrin n° 2 CRL pour queue Morse/Jacobs 33
•  Utilisé avec le mandrin CRL à alimentation en eau au centre 1010, voir 

ci-dessus

1011

Foret de meulage diamant à profil crayon CRL
•		Pour	le	profilage	de	petites	zones	en	verre
•  Grain 220
•  Queue cylindrique 6,35mm x 19mm

DRB14

Foret de meulage diamant à profil plat CRL
•		Pour	le	profilage	du	verre
•  Grain 220
•  Queue cylindrique 6,35mm x 19mm

DSB14

Plaque d'affûtage en oxyde d'aluminium CRL
•  Longueur 180mm
•  Largeur 100mm

1205B épaisseur 3mm

1205C épaisseur 4mm

1206 épaisseur 5mm

1207 épaisseur 6mm

1208 épaisseur 8mm

1209 épaisseur 10mm

1209A épaisseur 13mm

1210 épaisseur 19mm

1213 épaisseur 30mm

E142 Pour plus d'informations Téléphone gratuit 00 800 0421 6144 |  Fax gratuit 00 800 0262 3299
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DESCRIPTION

Bloc d'affûtage en pierre ponce CRL
•  Pour l'affûtage de meules diamant à liant de résine
•  190mm x 60mm

1211

Bâtonnet d'affûtage en carborundum CRL
•  Pour l'affûtage de meules diamant à liant métallique
•  Diamètre 12mm
•  Longueur 150mm

1211B

Bâtonnet d'affûtage en oxyde d'aluminium CRL
•		Pensez	à	affûter	vos	forets	régulièrement	afin	de	garantir	leur	longévité	et	

des arêtes de coupe optimales
•  Longueur 150mm

1205
Carré 13mm

1205A
Carré 25mm

Liquides de refroidissement 
& additifs de meulage t

Additif semi-synthétique de liquide de refroidissement CRL 
Vitrolube 4m, pour cuve de recyclage
•  Écologiquement amélioré - ne contient pas de nitrate de sodium, de 

phénols, de triazène, de PTBBA ni d'additifs chlorés
•  Durée de vie en cuve allongée comparé aux liquides conventionnels
•  Durée d'outil optimale
•  Bonne protection contre la corrosion même à de faibles concentrations

EU1218025L
25 litres

Liquide de refroidissement diamant CRL Vitrolube
•  Fluide de meulage 100% synthétique soluble dans l'eau
•		Utilisation	pour	les	profileuses	et	les	biseauteuses
•  Abaisse la température générée par le meulage et améliore la longévité de 

la meule

EUDTC801L
1 litre

EUDTC805L
5 litres

EUDTC8025L
25 litres

Liquide de refroidissement diamant CRL Vitrolube 127
•		Recommandé	pour	utilisation	avec	le	floculant	CRL	5993
•  Fluide de meulage 100% synthétique soluble dans l'eau
•		Utilisation	pour	les	profileuses	et	les	biseauteuses

EUDTC1271L
1 litre

EUDTC1275L
5 litres

EUDTC12725L
25 litres

N° ART.

E143crlaurence.fr
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DESCRIPTION

Nettoyant pour cuves CRL Sof-Set 500
•  Facilite le nettoyage des cuves en assouplissant la poudre de verre
•  Taux de dilution 500:1
•  Conditionné en bidons de 5 litres

Émulsion antimousse CRL RD
•  Utilisation lorsque l'eau tend à mousser
•  Conditionné en bidons de 5kg

1225

1229

Floculant CRL 7418
•  Développé spécialement pour le verre plat
•  Action rapide
•  Sans chlorure
•		Utilisé	pour	la	purification	de	l'eau	industrielle
•  Compatible avec le système Clean 20

5993

Biocide
•  Additif fongicide à utiliser avec le système Clean 20

59955L1TRE

Sac à boues CRL pour machine Clean 10/20
•		Également	dénommé	sac	de	filtrage
•		Sacs	de	filtrage	pour	système	de	traitement	des	eaux	usées	Clean	10/20

5994A
Machine Clean 10

5994
Machine Clean 20

Languettes de test pH
•  Les languettes de test pH servent à conserver une eau neutre dans le 

système Clean 20
•  Languettes de test pH (papier de tournesol)
•  Mesure : pH 1-14
•  Languettes indicatrices 6 x 85mm pour mesure rapide du pH de l'eau 

traitée.
•  La haute qualité de l'indicateur coloré ne cause aucune pollution
•  Paquet de 100 languettes dans une boîte en plastique

5996

N° ART.

Consommables pour 
système Clean 20 t

Traitement du verre
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Disques Trizact t

Disque de polissage CRL 3M™ Trizact™ A35 PSA
•  Films 3M™ Trizact™ - un système abrasif propre et durable pour la réparation 

des rayures sur le verre
•  Le matériau consiste en un abrasif naturel sous forme de petites pyramides qui 

présentent des couches uniformes d'abrasif

TD335P A35 76mm

TD320P A20 76mm

TD310P A10 76mm

TD35P A5 76mm

TD3CP cérium 76mm

TD535P A35 127mm

TD520P A20 127mm

TD510P A10 127mm

TD55P A5 127mm

TD5CP cérium 127mm

Bandes abrasives diamant t

Bande abrasive diamant CRL 3M
•  Compatible avec : lisec, metral, ashton
•  Disponible dans cinq dimensions pour de nombreuses ponceuses 

stationnaires à bande courantes
•		Qualité	constante	du	profilage
•  Longévité accrue par rapport au carbure de silicium
•  Grain N74 (*ZB11821220 présente un grain 220)

Avantages-clés d'une bande diamant

LONGÉVITÉ ACCRUE DE LA BANDE La bande diamant 3M a été 
développée pour garantir une grande longévité. Partant de résultats 
d'essais effectués auprès de grands clients, CRL a la certitude de fournir 
un produit de grande qualité et longévité.

LONGÉVITÉ ACCRUE De par sa nature durable et la possibilité d'utiliser 
la bande sur ses deux faces, la durée de vie d'une bande diamant 3M est 
encore plus longue. Ceci empêche également la distorsion de la bande 
due	à	un	«	défilement	»	sur	un	rouleau	irrégulier.

RÉSISTANTE, DURABLE & FLEXIBLE Cette bande ne se déchire pas 
grâce au support épais en polyester.

PRÉCISE & CONSTANTE La coupe régulière et qualité du meulage sont 
garanties pendant toute la durée de vie d'une bande diamant, cela dès la 
première pièce de verre produite. L'épaisseur du verre n'a que peu d'effet 
sur la durée du meulage.

RAPIDE & FIABLE La durée du meulage est réduite avec moins de 
rebuts	lors	de	la	trempe	grâce	à	la	qualité	de	profilage	produite.	Un	
seul passage pour les arêtes, ce qui entraîne un accroissement de la 
production.

RÉSULTATS DE QUALITÉ Les bandes diamant ne produisent pas de 
rayures intempestives, ce qui peut survenir fréquemment avec les bandes 
classiques en silicone.

DESCRIPTIONN° ART.

13A6465J3 1180 x 80mm

13A6405J 70 x 1010mm

13I6465J 100 x 1830mm

13C6465J 100 x 1990mm

13F6465J 100 x 3350mm

ZB11821220 29 x 533mm*

CRL1830X100DBA  1830 x 100mm – grain 120

CRL1830X100DBB  1830 x 100mm – grain 200

CRL1800X100DBA  1800 x 100mm – grain 120

CRL1800X100DBB  1800 x 100mm – grain 200

Traitement du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Manchons abrasifs t

Feuille diamant CRL 3M6002J 70/125
•		Peut	être	accrochée	sur	un	manchon	manuel	en	mousse	afin	de	poncer	et	polir	

les bords du verre

510110A vert grain 60X

510112A noir grain 120X

510114A rouge grain 200X

510116A jaune grain 400X

510118A blanc grain 600X

510120A bleu grain 1000X

Manchon manuel en mousse biface CRL
•  Utilisé pour le ponçage et le polissage des bords du verre
•  90mm x 55mm

Manchon manuel diamant CRL
•  Abrasif diamant de longue durée
•  Fonctionne parfaitement sur des surfaces lisses ou irrégulières
•  À utiliser humide ou sec
•  57mm x 95mm

Manchon manuel diamant L 3M™ grain flexible
•		Idéal	pour	le	profilage
•  À utiliser humide ou sec
•  57mm X 95mm

51015002 noir grain 120

51015003 rouge grain 220

51015004 jaune grain 400

DHP60 vert grain 60X

DHP120 noir grain 120X

DHP220 rouge grain 220X

DHP400 jaune grain 400X

DHPSET set de manchons 
ci-dessus

Z2G6021 vert grain 60X

Z2B12018 noir grain 120X

Z2R22018 rouge grain 220X

Z2Y40018 jaune grain 400X

Z2SET set de manchons 
ci-dessus

Manchon de rechange CRL
•  Dos en velcro

1313F
Rouge grain moyen

1313G
Noir grain grossier

Traitement du verre
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Bandes abrasives t

DESCRIPTIONN° ART.

Pour ponceuse stationnaire à bande Ashton t

Bande abrasive à l'eau CRL pour ponceuses 
stationnaires à bande Ashton 100mm x 3350mm
• Meulages rapide
•  Support 100% polyester pour une utilisation à l'eau ou à sec
• Vendues par boîte de cinq (CRL4X132C0RK - boîte de 2)

CRL4X13260X grain 60

CRL4X13280X grain 80

CRL4X132120X grain 120

CRL4X132220X grain 220

CRL4X132400X grain 400

CRL4X132C0RK liège

Grain Liège

Limes manuelles à revêtement diamant CRL
•  Paquet de 4 limes rouges, grain moyen

1313H

Ponceuse manuelle d'arête de verre CRL
•  Pour verre d'une épaisseur de 3mm à 12mm
•  Élimine les bords coupants
•  Ponce les deux arêtes en un seul passage
•  Rapide et facile à utiliser

2612251
Ponceuse d'arête

2612252
Pierre de rechange

DESCRIPTIONN° ART.

Pour ponceuses stationnaires à bande Metral t

Bande abrasive CRL pour ponceuses  
stationnaires à bande Metral 100mm x 2000mm
•  Support en polyester pour utilisation à l'eau et à sec
•  Vendue à l’unité

13094K grain 80

13095BK grain 120

13095K grain 180

13095AK grain 220

13096K grain 400

13097K liège
Grain Liège

Traitement du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Bande CRL pour ponceuses stationnaires à bande Bohle  
100mm x 1830mm
•  Support en polyester pour utilisation à l'eau et à sec
• Bande multidirectionnelle
• Longue durée de vie
• Vendue à l’unité

13317K grain 60

1317BK grain 80

1317DK grain 100

1317B05K grain 120

13320K grain 150

1317B1K grain 180

1317B3K grain 220

1317B2K grain 400

1317EK liège

Pour ponceuses stationnaires à bande Bohle t

Grain Liège

Bande CRL pour ponceuses stationnaires à bande Ebor  
100mm x 2400mm
•  Support en polyester pour utilisation à l'eau et à sec
• Vendue à l’unité

1304K grain 80

1305K grain 180

1305AK grain 220

1306K grain 400

1311K grain

Pour ponceuses stationnaires à bande Ebor t

Grain Liège

Bande abrasive CRL pour ponceuses stationnaires Knopp  
100mm x 3000mm
•  Support en polyester pour utilisation à l'eau et à sec
• Vendue à l’unité

1332AK grain 80

1332BK grain 120

1333K grain 180

1334K grain 400

1336K liège

Pour ponceuses stationnaires à bande Knopp t

Grain Liège

Bande abrasive CRL pour ponceuses stationnaires Glasmek  
100 x 1800mm
•  Support en polyester pour utilisation à l'eau et à sec
•  Vendue à l’unité
• Bande multidirectionnelle
•  Grande qualité

13309K grain 60

13310K grain 80

1327K grain 120

13143K grain 180

1317HK grain 220

1317AK liège

Pour ponceuses stationnaires à bande Glasmek t

Grain Liège

Traitement du verre
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DESCRIPTIONN° ART.

Petit outillage

Ponceuses stationnaires à bande t

Ponceuse à bande CRL 220 V, pour ponçage à l'eau
•  Conforme CE
•  Utilise des bandes abrasives industrielles standard 102mm x 2690mm
•  Table d'appui à rouleaux avec revêtement en uréthane durable, barre de 

guidage à rouleaux
•  Construction robuste et puissant moteur 1 CV à entraînement direct
•  Cuve à paroi épaisse en polyéthylène antirouille pour allonger la durée de 

vie de la machine
•  Mécanisme de changement de bande rapide

3300RP

Bande abrasive à l'eau CRL pour ponceuses à bande verticales
100mm x 2690mm
• Pour meulage rapide
•  Support 100% polyester pour une utilisation à l'eau ou à sec
• Livrées par boîtes de cinq (crl4x106c0rk - boîte de 2)

CRL4X10660X grain 60

CRL4X10680X grain 80

CRL4X106120X grain 120

CRL4X106180X grain 180

CRL4X106220X grain 220

CRL4X106400X grain 400

CRL4X106C0RK liège

Ponceuse à bande CRL Makita® 29mm x 533mm, 240V
•  Ponceuse portable extrêmement populaire pour le ponçage d’encoches et de 

découpes
•  Poignée latérale pour une maniabilité facile
• Compacte et légère

EU9031M

Bandes abrasives CRL pour ponceuses portables
29mm x 533mm
• Idéale pour la ponçeuse à bande Makita®

• Pour le meulage rapide des encoches et découpes
•  Dimensions de stock (plus autres dimensions sur demande) compatibles 

avec presque toutes les ponceuses à bande portables
•  Une sélection de bandes abrasives 3M™ est également disponible
•  Boîte de 10

CRL118X2140X grain 40
CRL118X2160X grain 60
CRL118X2180X grain 80
CRL118X21120X grain 120
CRL118X21180X grain 180
CRL118X21220X grain 220
CRL118X21400X grain 400
CRL118X21C0RK liège

Bandes abrasives diamant CRL 3M pour ponceuse à bande 29mm 
x 533mm
• De grande qualité
• Idéales pour la ponceuse à bande Makita®

• Vendues à l’unité

ZB1182160 Grain 60, vert
ZB11821120 Grain 120, noir
ZB11821220 Grain 220, rouge
ZB11821400 Grain 400, jaune
ZB11821800 Grain 800, blanc

Traitement du verre



E150 Pour plus d'informations Téléphone gratuit 00 800 0421 6144 |  Fax gratuit 00 800 0262 3299

DESCRIPTION

Ponceuse à bande CRL Makita® avec sac à poussières 
76mm x 457mm
•  Modèle européen 240V très prisé
•  Compatible avec bandes 76mm x 457mm
•  Contrôle de vitesse électronique
•  Légère pour permettre une maniabilité aisée, assez robuste pour une 

utilisation dans de rudes conditions en atelier ou sur chantier
•		Mécanisme	de	défilement	de	bande	réglable	pour	garantir	la	tension	

optimale de la bande
•  Balais de moteur accessibles pour une maintenance aisée

15635

Bandes abrasives CRL pour ponceuses portables 
76mm x 457mm
•  Bandes abrasives robustes à support 100% polyester,  

grande longévité
•  Boîte de 10

CRL3X1860X grain 60

CRL3X1880X grain 80

CRL3X18120X grain 120

CRL3X18220X grain 220

CRL3X18400X grain 400

CRL3X18C0RK liège

Ponceuse à bande CRL Makita® 240v avec sac à poussières 
76mm x 533mm
•  Double isolation, fonctionnement sur courant 240V CA
•  Ponçage propre grâce au sac à poussières
•  Levier de commande pour remplacement de la bande
•		Défilement	de	bande	rapide	et	uniforme,	sac	à	poussières	pratique,	

interrupteur à verrouillage, long câble d'alimentation et conception de 
série	pour	un	travail	affleurant

EU9903

Bandes abrasives CRL pour ponceuses portables 
76mm x 533mm
•  Meulage rude et rapide
•  Bandes abrasives à support 100% polyester, grande longévité

CRL3X2160X grain 60

CRL3X2180X grain 80

CRL3X21120X grain 120

CRL3X21180X grain 180

CRL3X21220X grain 220

CRL3X21400X grain 400

CRL3X21C0RK liège

Profileuse rectiligne Somaca t

Profileuse automatique CRL/Somaca à 1 broche
•		Meule	diamant	à	profil	plat	et	d'arête	et	meule	de	polissage	

comprises
•  Broche unique pour le verre de 3 à 12mm
•		Selon	le	type	de	meule	utilisé,	la	machine	peut	réaliser	un	profil	

crayon, en onglet et plat sur le verre.
•  La broche peut accueillir deux meules facilement repositionnables 

en fonction des besoins

EU11

N° ART.

Traitement du verre



E151crlaurence.fr

DESCRIPTIONN° ART.

Perceuses portables t

Perceuse diamant industrielle CRL pour le verre
•  Conception minutieuse des deux colonnes avec mandrin de 

refroidissement intégré
•  Permet d'accroître la vitesse de rotation et le niveau de précision par 

rapport à toute autre perceuse portable
•		Compatible	avec	les	forets	diamant	à	filetage	belge	de	3mm	-	102mm
•  Régulation de vitesse variable
•  Moteur CC à couple élevé - fonctionne sur courant 240V CA - prise 

européenne
•  Base dotée de ventouses
•  Compatible avec les forets de la série 1006

EUAMZ1

Perceuse diamant industriel à deux vitesses CRL, 220V AC
•  Moteur puissant de 220V AC à deux vitesses
•  Fonction de contrôle précis de la profondeur de perçage
•  Mandrin de refroidissement intégré
•		Compatible	avec	les	forets	diamant	à	filetage	belge	de	3mm	-	102mm
•  Deux barres d’alésage verticales

1524

Traitement du verre
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Polisseuses t

Polisseuse robuste CRL 110V
•  Polit tout type de verre, du pare-brise au cristal de montre
•  Utilisation manuelle ou sur un banc pour une stabilité accrue
•  Fonctionne sur du courant 110V
•  Entraînée par un moteur puissant à double isolation
•  Poignées confortables de chaque côté de l’outil offrant un meilleur contrôle
• Inclus une meule en feutre (1322) et 1kg d’oxyde de cérium (1222A)

Polisseuse robuste CRL 230V
•  Polit tout type de verre, du pare-brise au cristal de montre
•  Utilisation manuelle ou sur un banc pour une stabilité accrue
•  Fonctionne sur du courant 230V
•  Entraînée par un moteur puissant à double isolation
•  Poignées confortables de chaque côté de l’outil offrant un meilleur contrôle
• Inclus une meule en feutre (1322) et 1kg d’oxyde de cérium (1222A)

1520A

1520

DESCRIPTION

Disque à polir en feutre pour polisseuse CRL
•  Diamètre 150mm
•  Alésage 70mm
•  Épaisseur 40mm
•  Compatible avec les polisseuses 1520/1520A

1322

N° ART.

Oxyde de cérium CRL
•  Oxyde de cérium de haute qualité pour enlèvement rapide de matière
•  Qualité exceptionnelle de mise en suspension
•  Idéal pour les systèmes à recyclage des boues
• Facile à nettoyer sur le verre et l’équipement
•  Ne contient pas de zinc
•  Coloris rose

Oxyde de cérium CRL pour polissage haute qualité
•  Formule assurant une résultat brillant sur les surfaces polies
•  Excellentes caractéristiques de suspension et propriétés non-collantes
•  Idéal pour nettoyer le verre avant l’appplication de revêtement
•  Coloris rose

1222A
1kg

C0301
454g

C0453
20kg

1222
20kg

230 V

110 V
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Système de polissage pneumatique pour le verre CRL 
Scratch-A-Way®

•  Vendu par kit

Meule de polissage à l'oxyde de cérium CRL Scratch-A-Way®

•  Compatible avec le système CRL Scratch-A-Way®

•  Diamètre 50mm
•  Durée de vie prévue d'environ 20 rayures de 50mm de longueur

Plateau de support velcro CRL Scratch-A-Way®

•  Plateau de rechange avec revêtement velcro

1523A

S93054

S93075

DESCRIPTIONN° ART.

Outil multifonction CRL
•  Large gamme d'accessoires de rechange disponible.  

Contactez-nous pour plus d'informations
•  Tête oscillante
•  Vitesse variable de 11 000 à 22 000 rotations/min
•  Angle de lame réglable
•		Certification	CE
•  220V, 50HZ, 260W, pour prise européenne

MFT1EU

Outil multifonction t

Scie diamant t

Scie sauteuse diamantée sans fil Makita® 
CC300DWE, 10,8V
•  Vendu par kit
•  Lame de rechange recommandée : NS3B
•  Complète avec batterie, chargeur, lame de scie circulaire et 
flacon	d'alimentation	en	eau

15605

E153crlaurence.fr
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Bande abrasive diamant CRL
•  Diamètre 15mm
•  Hauteur 30mm

Bande abrasive diamant CRL
•  Diamètre 45mm
•  Hauteur 30mm

Mandrin extensible en caoutchouc CRL
•  Compatible avec les bandes abrasives diamant 15mm x 30mm CRL
• Diamètre d’embout 6mm

Mandrin extensible en caoutchouc CRL
•  Compatible avec les bandes abrasives diamant 45mm x 30mm CRL
• Diamètre d’embout 6mm

ADB153060
vert, grain M60 pour meulage

ADB1530120
noir, grain (type/qualité) M120 pour meulage

ADB1530200
rouge, grain M200 pour meulage

ADB1530400
jaune, grain M400 pour meulage

ADB1530800
blanc, grain M800 pour meulage

ADB15301800
bleu, grain R1800 pour polissage

ADB153012000
orange, grain R12000 pour polissage

ADB453060
vert, grain M60 pour meulage

ADB4530120
noir, grain M120 pour meulage

ADB4530200
rouge, grain M200 pour meulage

ADB4530400
jaune, grain M400 pour meulage

ADB4530800
blanc, grain M800 pour meulage

ADB45301800
bleu, grain R1800 pour polissage

ADB453012000
orange, grain R12000 pour polissage

ADB1530M

ADB4530M

Meule diamant de rechange CRL
•  Réalisation d'une coupe nette et sans écaillage sur le verre et les miroirs
•  Le choix idéal pour découper des encoches ou en ligne droite
•  Compatible avec 15605
•  Diamètre de lame 85mm
• Epaisseur 1mm

NS3B

DESCRIPTIONN° ART.

UTILISER
LE LIQUIDE DE 

REFROIDISSEMENT 
EUDTC801L
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Informations 
complémentaires
Si vous recherchez un produit particulier, n’hésitez 
pas à nous contacter via FR@crl.eu
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TAPER-LOC® est un système de vitrage à sec 
rapide et facile à installer depuis le côté sécurisé.

•  50% plus rapide à installer que les systèmes traditionnels

•  Economisez votre temps et votre argent - le design 
horizontal de TAPER-LOC® s’ajuste, se démonte et se 
remonte en toute simplicté à l’aide d’un seul outil

•  Installation complète depuis le côté sécurisé du  
garde-corps

•  Pour le verre monolithic trempé de 12, 15 et 19mm et 
pour le verre feuilleté trempé de 17,52, 21,52 et 25,52mm

•		Revêtement	disponible	en	5	finitions	standard

•  Idéal pour le remplacement d’un panneau de verre rayé 
ou cassé

TAPER-LOC®

Installez vos garde-
corps en verre en 
toute simplicité

PROTÉGEZ-LES 

AVEC

Garde-corps & balustrades
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Informations techniques
N° D’ART. TYPE DE VERRE ÉPAISSEUR DU VERRE MONTAGE FINITION CALES

9BL68D Feuilleté trempé 17,52 mm Sur dalle Brut LTL96X
9BL68DBN Feuilleté trempé 17,52 mm Sur dalle Nickel brossé LTL96X
9BL68DSA Feuilleté trempé 17,52 mm Sur dalle Satin anodisé LTL96X
9BL68F Feuilleté trempé 17,52 mm En nez de dalle Brut LTL96X

9BL21D Feuilleté trempé 21,52 mm Sur dalle Brut LTL10X
9BL21DBN Feuilleté trempé 21,52 mm Sur dalle Nickel brossé LTL10X
9BL21DSA Feuilleté trempé 21,52 mm Sur dalle Satin anodisé LTL10X
9BL21F Feuilleté trempé 21,52 mm En nez de dalle Brut LTL10X

9BL25D Feuilleté trempé 25,52 mm Sur dalle Brut LTL10X
9BL25DBN Feuilleté trempé 25,52 mm Sur dalle Nickel brossé LTL10X
9BL25DSA Feuilleté trempé 25,52 mm Sur dalle Satin anodisé LTL10X
9BL25F Feuilleté trempé 25,52 mm En nez de dalle Brut LTL10X
9BL25FBN Feuilleté trempé 25,52 mm En nez de dalle Nickel brossé LTL10X
9BL25FSA Feuilleté trempé 25,52 mm En nez de dalle Satin anodisé LTL10X

8B10D Monolithique trempé 12 mm Sur dalle Brut TL5X10
8B10DBN Monolithique trempé 12 mm Sur dalle Nickel brossé TL5X10
8B10DSA Monolithique trempé 12 mm Sur dalle Satin anodisé TL5X10
8B10F Monolithique trempé 12 mm En nez de dalle Brut TL5X10

8B58D Monolithique trempé 15 mm Sur dalle Brut TL5X10
8B58DBN Monolithique trempé 15 mm Sur dalle Nickel brossé TL5X10
8B58DSA Monolithique trempé 15 mm Sur dalle Satin anodisé TL5X10
8B58F Monolithique trempé 15 mm En nez de dalle Brut TL5X10

8B34D Monolithique trempé 19 mm Sur dalle Brut TL5X10
8B34DBN Monolithique trempé 19 mm Sur dalle Nickel brossé TL5X10
8B34DSA Monolithique trempé 19 mm Sur dalle Satin anodisé TL5X10
8B34F Monolithique trempé 19 mm En nez de dalle Brut TL5X10

 

La rainure de rétention 
permet de sécuriser 
le joint supérieur du 
profilé

Montage sur  
dalle “D”

Montage en nez  
de dalle “F” Cales

À vos marques... Prêt... C’est fait.

CERTIFICAT 
TECHNIAUE NATIONAL

CONFORME À 

BS 6180:2011

C’est aussi simple que ça !

Système de fixation, joints, profilé en L et revêtements également disponibles. 
Contactez-nous pour de plus amples informations.

C’est fait.À vos marques...

C’est aussi simple que ça !

Insérez les cales TAPER-LOC® 
dans le profilé

L’outil d’installation TAPER-LOC® 
compresse les cales ensemble à une 
tension pré-déterminée. Le verre est 
maintenu en place à la même force à 
chaque fois.

PEUT-ÊTRE ENTIÈ
REMENT INSTALLÉ 
DEPUIS LE CÔTÉ 

SÉCURISÉ DU 
GARDE-CORPS
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Système de partitions  
de bureau CRL Langle

Avantages

• Sans scellement, vitrage à sec

•		Paumelle	ajustable	sur	toute	la	hauteur	du	profil,	aucun	 
perçage nécessaire

•	Adapté	au	simple	et	double	vitrgae	(Office	XL)

•  Insonorisation (aucun espace entre la porte en  
verre, les panneaux latéraux et l’imposte)

•		Profilés	pour	applications	de	verre	à	verre	et	de	 
verre à mur

•  Adapté à de nombreuses paumelles et verrous standard

•		Pour	porte	en	verre	de	8	-	12mm	(10	-	12mm	avec	Office	XL)

•		Pour	cadre	fixe	de	8	-	16mm	(20	-	28mm	avec	Office	XL)

Avec les systèmes de partition de bureau Office 
et Office XL, CRL propose une solution à la fois 
créative et efficace pour les designs d’intérieur 
modernes. Le système de vitrage à sec inclut 
des profilés fins pour murs, plafonds et portes 
afin de produire une transparence maximale.

Utilisations
• Vitrage et partitions de bureau
• Vitrage intérieur pour logement privés
• Cabinets médicaux et d’avocats
• Hotels et spas
• Zones fumeurs
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•  Quincaillerie de porte coulissante manuelle pour porte de 50 - 150 kg

• Chaque kit disponible avec ou sans fonction de freinage Soft-Close

• Aucune découpe du verre requise

• Hauteur réglable des chariots

• Pour verre de 8 - 10mm

•	Disponible	en	finitions	aluminium	brossé	et	nicket	brossé	

Pour Stuttgart 60SC, 80 et 150 :

• Rail coulissant jusqu’à 6 000mm de longueur, coupe sur-mesure

•	Profil	additionnel	disponible	pour	la	partie	latérale	fixe

• Rail coulissant adapté au montage mural et au plafond

• Montage sur verre également possible

crlaurence.de  |  crlaurence.eu

AVEC KIT DE FREINAGE SOFT-CLOSE

STSD17FRSTSD17FR

Porte coulissante 
CRL Stuttgart
La	série	de	portes	coulissantes	“Stuttgart”	de	CRL	vous	offre	un	large	choix	de	configurations	pour	un	
design d’intérieur élégant et de grande qualité. Grâce à son installation facile et astucieuse la gamme de 
porte offre une solution à toutes les situations. Qu’il s’agisse d’une porte de petite ou grande taille, à un ou 
plusieurs vantaux, montée au mur ou au plafond, les kits complets Stuttgart s’adaptent et les composants 
individuels	offrent	un	large	choix	de	configurations	possibles	et	de	nombreuses	caractéristiques	uniques.
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Quincaillerie 
de douche 
sans cadre

CRL est l’un des plus grands fournisseurs de 
quincaillerie de douche sans cadre. Nous vous 
proposons un large choix de produits, une 
grande qualité, des prix bas, une garantie de 
3 ans sur de nos produits et également notre 
expérience de plusieurs décennies.

• Charnières de portes de douche

• Système de portes de douche coulissantes

•	Profilé	U

•	Pinces	de	fixation

• Poignées & boutons de porte

• Barres de stabilisation

• Verrous

• Porte-serviettes

• Joint de portes de douche 

PROTÉGEZ-LES 

AVEC

Téléphone gratuit 00 800 0421 6144 |  Fax gratuit 00 800 0262 3299

CRL est l’un des plus grands fournisseurs de 
quincaillerie de douche sans cadre. Nous vous 
proposons un large choix de produits, une 
grande qualité, des prix bas, une garantie de 
3 ans sur de nos produits et également notre 
expérience de plusieurs décennies.

• Charnières de portes de douche

• Système de portes de douche coulissantes

•

•

SDH17FR
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Charnière de la série Geneva

Pinces de fixation solides

Poignées & boutons de porte

Charnière de la série Melbourne

Barres de stabilisation

Joints de portes de douche

Système de porte de douche 
coulissante Serenity

Voici un exemple des produits que nous proposons

Système de porte de douche 
coulissante Hydroslide

Commandez votre catalogue gratuit aujourd’hui - appelez gratuitement le 
00 800 0421 6144 ou consultez crlaurence.fr 

Charnière de la série Altea
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•  Quincaillerie robuste en acier inoxydable de type 316

•  Système complet pour marquise en verre feuilleté trempé de 13,52mm

•  Offre une protection contre les intempéries sans compromettre la vue

•  Inclinaison adaptée à la plupart des conditions climatiques

•  Composants de grande qualité en acier inoxydable de type 316 pour panneaux de verre 
jusqu’à 1219mm de largeur et 1829mm de longueur avec deux barres et kits de montages

•  Installation facile 

Systèmes de fixation 
de marquise

Les systèmes de fixation de marquise CRL offre une 
apparence simple et épurée à toute entrée et accentue le 
design de tous bâtiment.

En utilisant un verre trempé, vous pouvez créer une 
gamme de couleurs, effets spéciaux et textures. 
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Quincaillerie hydraulique 
pour portes en verre

Les charnières hydrauliques CRL ont une vitesse 
de fermeture ajustable et offre une bonne 
alternative aux ferme-portes conventionnels.

Commandez votre catalogue gratuit aujourd’hui - appelez gratuitement le 
00 800 0421 6144 ou consultez crlaurence.fr 

0DH18FR

Les charnières hydrauliques CRL ont une vitesse 
de fermeture ajustable et offre une bonne 
alternative aux ferme-portes conventionnels.

Commandez votre catalogue gratuit aujourd’hui - appelez gratuitement le
00 800 0421 6144 ou consultez crlaurence.fr 

0DH18FR
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Informations sur le service CRL

Les bureaux et l'entrepôt CRL sont ouverts du lundi ou vendredi, de 08:00 à 17:00 heures.

Composez notre numéro de téléphone international gratuit 00 800 0421 6144 et demandez le « département commercial » 
ou le « Département technico-commercial ». Ce dernier se compose d'une équipe qui vous prêtera assistance dans tous 
vos projets verriers.

Téléphone gratuit 00 800 0421 6144 
Fax gratuit 00 800 0262 3299 
e-mail : FR@crl.eu

Informations sur les envois 

Les commandes ordinaires sont expédiées tous les jours depuis l’entrepôt CRL via UPS. Si les commandes sont 
généralement traitées dans les 24 heures, la livraison se fait dans les 2 à 3 jours ouvrables.

Retours

Tout retour doit faire l'objet d'un accord préalable et le client est responsable du retour des produits en bonne et due forme. 
Les produits standard (non personnalisés) retournés dans les 30 jours de leur date d'achat donnent droit au crédit intégral ; 
des frais de remise en stock sont portés à charge si le retour est effectué après 30 jours.

Les commandes personnalisées sont généralement sujettes à un paiement anticipé et ne sont pas reprises.

Consultez crlaurence.fr (section Informations générales) pour des détails sur nos Conditions Générales.

Informations  
sur le service  
et l’envoi
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A

Adaptateur pour aérateur pour fenêtre 61
Additif de liquide de refroidissement  143
Adhésif  
 complet 23, 33
 pour miroirs 32-33
 UV 26-27
Aérateur pour fenêtre 59-62
Affûtage 
 Bâtonnet 143
 Bloc 143
 Plaque 142
Agrafeuse à pointes de vitrier 55
Aiguilles 26
Appareil de mesure du verre 118
Apprêt   
 de rechange 26
 Prime-N-Seal 33
Arbre à mandrin 142
Axe de molette en carbure 105

B

Badigeonneur 104
Bande  
 abrasive 145, 147-150, 154
 adhésive avec revêtement 35
Barillet de découpe 102
Barre de stabilisation pour douche 161
Bâtonnet en plastique 23
Biocide 144
Bloc molette en carbure 106
Bouchon d’extrémité 
 à serrure pour porte coulissante 76
	 pour	profilé	de	fixation	d’étagère	 71
 pour système de porte coulissante à clé 75
	 pour	profilé	U	 89-93
Bouchon d’oreille 68
Boulon	pour	pince	de	fixation	 83
Bouton 
 de porte 161
 œillet 161
Brosse à éclat de verre 104

C

Cache-charnière 72-73
Cale 
 d’assise 29
 de réglage 29
 empilée 29
 en bois 28
 en plastique 28
 TAPER-LOC® 157
Capteur de puissance solaire BTU 120
Capuchon pour buse 23
Cartouche de rechange de gaz 27
Casque 
 antibruit 68
 de sécurité 68
Chariot de manutention du verre 15-16
Charnière  
 de porte de douche 161
 de porte de vitrine 72
 hydraulique 163
Chaussons 68
Chiffon 41, 42,45
Ciseau à mastic 49-50
Clé à crochet 87
Compas d’épaisseur pour vitrage isolant 116
Contrôleur de verre 119
Cornière 36-37
Coupe-buse 23
Coupe-verre 98-102
Coupe-verre, tête de rechange 102-103
Couteau 
 à démastiquer 50
 à lame de rasoir 53
 à mastic 49-50
 coudé  50
 de découpe à froid 58
 rigide 49
Crayon  
 de marquage du verre 117
 gras 117
Cutter  
 à carton 54
	 à	lame	fixe	 51
 à lame retractable 51-52
 Lames de cutters 52
 semi-automatique 51
  

Index t
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D

Démastiqueuse 25
Densimètre 136
Détecteur 
 de niveau et d’angle 116
 de couche conductrice 118
 de face d’étain 119-120
 de verre à couche 118
 de verre thermodurci 119
 de verre trempé 118
 double fonction 118
 sans contact  118
Dispositif de tension à cliquet 9, 96
Disque 
	 buffle	 136
 de polissage 145, 152
 diamant 137
Disque à polir en feutre 
 pour biseauteuse Bavelloni 133
 pour biseauteuse Bottero 135
 pour biseauteuse Bovone 134
 pour polisseuse 152
	 pour	porofileuse	rectiligne	Bovone	 128
	 pour	porofileuse	rectiligne	Schiatti	 131
Dissolvant pour silicone 22

E  

Elingue de levage 9
Embout 
 pour entretoise 84-86
	 pour	vis	à	double	filetage	 87
Emulsion antimousse 144
Entretoise 84-86
Equerre de vitrier 108-111
Essuie-tout 45
Etui pour coupe-verre et marqueur 57

F  

Feuille diamant 146
Feutrine d’établi 111
Film 
 de protection de surface 18
 chauffant antibuée pour miroir 35
Fixation  
 anti-levage pour rail de vitrine 77
 pour miroir 34
Flacon vaporisateur 44
Fleximètre 116
Floculant 144

Fond de joint rond à cellules fermées 30
Foret  
 à tête d’ogive 137
 de meulage 142
 diamant 138, 140
 et fraise combinés 140
	 fritté	à	filetage	belge	 139
Fraise conique 140-141

G 

Gabarit pour coins arrondis 108
Gants  
 à paumes lisses 66
 en kevlar 65
 en latex 65
 en nitrile 65
 en PVC 65
 jetables 66
 Marigold Industrial 65
 résistants aux impacts 66
 texturés 64-65
Garde-corps TAPER-LOC® 156-157
Garniture en vinyle 76
Genouillères 68
Grattoir 53, 54, 57
Gunther 
 Apprêt Prime-N-Seal 33
 Mastic pour miroir Premier Plus 33
 Mastic Ultra/Bond 33
 Matériau d’étanchéité pour miroir Seal-Kwik 33

H 

Huile de coupe 
 évaporable  107
 non évaporable 107
 soluble 107

I 

Informations sur le service et l’envoi 164

J

Joint  
 d’étanchéité 30
 de vitrage 93
	 pour	pince	de	fixation	 78-83
 pour système TAPER-LOC® 157

Index
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L

Laine d’acier 45
Lame 
 de démastiqueuse 25
 de durcissement UV 27
 de cutter 52
 de raclette de douche 46
 de rasoir 53
 pour découpe à froid 58
Lampe LED pour durcissement UV 27
Languette de test pH 144
Laser de mesure d’épaisseur du verre 119
Levier de vitrier 56
Lime manuelle 147
Lingettes	microfibre	 45
Liquide de refroidissement 143
Lunettes de protection 67

M

Maillet 57
Manche en kevlar 64
Manchon abrasif 146
Mandrin 
 avec alimentation en eau au centre 142
 extensible en caoutchouc 154
Manique 67
Marquage du verre 116-117
Marquise 162
Marteau de vitrier 56
Masque anti-poussières 68
Mastic pour miroir 33
Matériau d’étanchéité pour miroir 33
Mèche de défonceuse 124, 126
Mètre ruban 115
Meule	à	profil	crayon/périphérique	
 pour biseauteuse Bovone 134
	 pour	double	profileuse	Schiatti	 123
	 pour	profileuse	verticale		 122
Meule	à	profil	plat	 124
Meule	à	profil	trapézoidal	 125-126
Meule boisseau 
 pour biseauteuse Bavelloni 133
 pour biseauteuse Bottero 135
 pour biseauteuse Bovone 134
 pour machine Intermac 135
 pour machine Technometal 134
	 pour	profileuse	rectiligne	Bavelloni	 132
	 pour	profileuse	rectiligne	Bottero	 129
	 pour	profileuse	rectiligne	Bovone	 128
	 pour	profileuse	rectiligne	Lattuada	 132

	 pour	profileuse	rectiligne	Metral	 127
	 pour	profileuse	rectiligne	Schiatti	 130-131
 pour scie sauteuse 154
Meule de polissage 108, 127, 153
Mirabac pour miroir 35
Miroir convexe 35
Molette en carbure 105
Moulure plate pour miroir 36

N

Nettoyant  
 à vitre et miroir 43-44
 concentré 44
 dégraissant 44
 et protecteur de surface 40-44
	 flacon	vaporisateur	 44
 pour cuve 144
 pour machine à laver le verre 45
 Pré-nettoyant 40-44

O

Outil  
 à démastiquer 25
 CNC 124-127
 d’installation TAPER-LOC® 157
 de coupe pour vitrage automobile 58
	 de	finition	pour	mastic	 22
 multifonction 153
Oxyde de cérium 136, 152

P

Palonnier  
 à ventouses 11-14
 de levage 16
Pare-tempête 59-60
Partitions de bureau 158
Patte	de	fixation	pour	étagère	 70
Perceuse 151
Pied 
 de biche et grattoir 57
 huileur pour coupe-verre 104
Pince   
 à bec de perroquet 112
 à bec évasé 112
 à détacher le verre 113
 à rompre le verre 112
 de levage 8
 Mâchoires de rechange 113

Index
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Pince	de	fixation	pour	douche	 161
Pince	de	fixation	pour	garde-corps	 	
 carrée à dos plat 81-83
 carrée tubulaire 81-83
 en D à dos plat 79-81
 en D tubulaire 79-81
Pistolet à mastic  
 à patte de centrage 25
 à tige lisse 24
 electrique 25
 pour boudin et cartouche 25
 type squelette 24-25
Pistolet à sabler 116
Plaque 
 d’affûtage 142
 de montage de charnière 72
	 de	soutien	pour	pince	de	fixation	 81
Poignée  
 avec bâtonnet à extrémité biseautée 23
 bouton œillet 73
 de porte de douche 161
 pour vitrine 73
Pointes de vitrier 55
Polissage 
 Disque  145
	 Disque	buffle	 136
 Kit de tête de polissage 136
 Meule 122-135
 Oxyde de cérium 136, 152
 Plateau de support velcro 153
 pneumatique 153
 Tête de polissage 136
Polisseuse 152
Polo anti-coupure 67 
Ponceuse à bande 149-150
Ponceuse manuelle d’arête 147
Porte 
 coulissante 159
 coulissante de douche 161
 coulissante de vitrine 75
 en verre 163
Porte-molette 106
Porte-serviette 160
Pré-nettoyant  
 6K 41-42
 Invisible Shield 44
Pré-traitement des surfaces d’adhérence 26
Produit d’entretien du verre 41
Profilé	
	 de	fixation	d’étagère	 71
 de raccordement transparent 95
 pour douche 36-37, 71, 76-77
 pour miroir 36-37
 pour partitions de bureau 158
 pour vitrine 75-77
 TAPER-LOC® 157
 U 88-93

Profileur	d’énergie	 120
Profileuse	automatique	 150
Protecteur 
 d’angle 18
 de surface 44
Protège-poignets 64

Q

Quincaillerie 
 de douche sans cadre 160
 hydraulique de porte 163

R

Raclette de douche 46
Rail  
 de porte coulissante 159
 de porte de vitrine 74
Règle 
 à ventouse 109
 de vitrier 112
Revêtementde miroir 35
 pour plateau de table 111
 pour TAPER-LOC® 157
Roulette 
 à fonds de joint ronds 30
 à joint en vinyle 56-57
	 pour	profilé	 77
Ruban 
 de montage de miroir 37-38
 de vitrier 30, 57
 en mousse 37-38
 Mètre ruban 115

S

Sac à boues 144
Sangle 9
Scie sauteuse diamantée 153
Serrure pour porte de vitrine 73-74
Silicone 20-22
Spatule métallique 48
Support  
 à lame de rasoir et grattoir 53-54
 pour étagère 70
Système hydrophobe de protection de surface 6K 40-42
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T

Table de découpe 114
Tablier 66
Tampon 
 de protection 18
 de transport 17
Taquet pour miroir 38
Tête de polissage 136
Tire-fond	pour	pince	de	fixation	 83
Tournette coupe-verre 102
TOYO® 
 Coupe-verre 98-103
 Pince à verre 112
Trousse de premiers soins 68

V

Ventouses 
 à levier 7-8
 à poignée verticale 9
 à pompe 7-9
 CRL 8
 Dispositif de tension à cliquet 9, 96
Veste anti-coupures 67
Vis	à	double	filetage	 87
Vis à tête bombée 38

W

Wood’s Powr-Grip® 
 Chariot tout-terrain 15
 Palonnier à ventouses 10-14
 Table de découpe 114
 Ventouse 7, 9
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France
Boschstrasse 7
D-74360 Ilsfeld
Allemagne
Tel: +49 (0) 7062 915 93 12
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
Email: FR@crl.eu
www.crlaurence.fr 

Stuttgart
Boschstrasse 7
D-74360 Ilsfeld
Allemagne
Tel: +49 (0) 7062 915 93 0
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
Email: DE@crl.eu
www.crl.eu

Manchester
Charles Babbage Avenue
Kingsway Business Park,
Rochdale, OL16 4NW, Angleterre
Tel: +44 (0) 1706 863 600
Fax: +44 (0) 1706 869 860
Email: crl@crlaurence.co.uk
www.crlaurence.co.uk

Copenhagen
Stamholmen 70 Unit B,
DK-2650 Hvidovre
Danemark 
Tel: +45 36 72 09 00
Fax: +45 36 70 33 35
Email: crl@crlaurence.dk
www.crlaurence.dk

Une entreprise mondiale
C.R. Laurence a 48 bureaux établis 
à travers 3 continents : Europe, 
Amérique du Nord et Australie.

Outils et accessoires de miroiterie
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