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SOLUTIONS COMPLÈTES  
POUR L'INDUSTRIE.
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UN PARTENAIRE FORT DE L'INDUSTRIE 
PARTOUT DANS LE MONDE ET DANS  
DE NOMBREUX DOMAINES.

Chaque produit Metabo recèle l'ingénierie innovante de Nürtingen en Allemagne.  

Depuis plus de 90 ans, nous développons des idées novatrices et nous les appliquons sur 

le terrain en proposant des solutions d'avenir et des accessoires parfaitement adaptés - 

également pour les applications spécifiques au secteur industriel. 

VOICI CERTAINS SECTEURS DANS LESQUELS NOUS SOMMES ACTIFS 
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES :

Énergie éolienne
Maintenance industrielle 

Services industriels

Off-shoreConstruction navaleIngénierie mécanique

Construction et maintenance  
de centrales électriques

Construction d'installations
Construction de véhicules  

spéciaux

Constructions métalliques

Chers lecteurs,

Chez Metabo, nous savons que vous recherchez des investissements sûrs 
et que les outils électroportatifs de votre entreprise sont tous les jours 
soumis à rude épreuve. C'est pourquoi nos solutions pour les 
applications industrielles présentent quatre avantages qui témoignent de 
la qualité Metabo : une productivité élevée, une sécurité fiable, une robustesse 
extrême et un service personnalisé.

Outre des produits durables et robustes, la sécurité et l'efficacité de travail de leurs 
collaborateurs jouent un rôle important pour les entreprises du secteur industriel. 
Metabo répond également à toutes les exigences importantes dans le domaine de la 
santé et de la sécurité.

Quels que soient vos projets, vous trouverez toujours une solution Metabo efficace 
et convaincante - des produits performants, des accessoires adaptés et un service 
personnalisé en fonction de vos besoins et de vos exigences. Dans les pages 
suivantes, nous vous présentons nos solutions pour des investissements sûrs et 
leurs avantages pour le secteur industriel. 

Nous vous attendons pour un dialogue constructif !

Cordialement,

 

Horst W. Garbrecht
PDG Metabo 
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AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ  
AVEC DES SOLUTIONS FIABLES.

Les solutions Metabo sont développées par des professionnels pour les professionnels et 

répondent donc aux exigences les plus élevées et aux applications les plus difficiles. En tant 

que spécialiste de l'artisanat du métal, de l'industrie métallurgique et de la maintenance 

industrielle, nous vous offrons une gamme complète de produits avec des solutions 

intégrées pour les applications professionnelles dans les trois domaines suivants : perçage 

et vissage, tronçonnage et ponçage, et sciage.

Outre les outils filaires et à air comprimé, Metabo propose également pratiquement 
tous ses produits en version sans fil. Cela vous permet de travailler indépendamment 
du secteur et sans câble.

Pour une productivité et une fiabilité 
constantes : Metabo offre des accessoires et 
des consommables parfaitement adaptés à ses 
machines. 

Dans le secteur industriel, la sécurité des processus 
assurée par des outils fiables est primordiale. Metabo 
offre des conseils professionnels, des services et des 
produits personnalisés.

V
o

s 
av

an
ta

ge
s

Seul Metabo vous offre :
�� des produits de qualité supérieure « Made in Germany » développés par des 
professionnels pour les professionnels
�� des solutions personnalisées pour les exigences les plus variées
�� des outils performants pour les applications dans les conditions les plus difficiles
�� un fournisseur complet avec des accessoires et des consommables 
parfaitement adaptés
�� des solutions hautement professionnelles grâce à des analyses des 
applications et à des conseils sur les produits sur place

Le perçage et le vissage jouent un rôle important 
dans le travail du métal, mais aussi pour les 
travaux de montage et de réparation. 

Grâce à une gamme complète d'outils allant 
de la perceuse d'établi au marteau combiné, 
Metabo vous permet d'être parfaitement préparé 
pour tous les travaux au sein de l'entreprise ou 
sur des lieux de travail extérieurs. Ces appareils 
sont également disponibles en version sans fil 
pour une utilisation mobile sur le terrain.

Perçage et vissage

Tronçonnage et ponçage
Les travaux de tronçonnage et de ponçage sont 
particulièrement importants dans le domaine du 
travail du métal. Pour cela, nous proposons à nos 
clients une gamme complète de meuleuses d'angle 
compactes et de grosses meuleuses d'angle afin 
de répondre à toutes les exigences et à tous leurs 
besoins en matière de sécurité, de performance et 
de facilité d'utilisation. 

Grâce à notre technologie de batterie de pointe, 
nos meuleuses d'angle sans fil conviennent à une 
utilisation continue dans le secteur industriel.

Sciage
Notre gamme complète et variée de produits 
répond également à tous les besoins dans le 
domaine du sciage. 

Vous cherchez des scies sauteuses, des scies 
circulaires ou des scies sabres sans fil performantes 
pour les applications les plus difficiles sur le 
terrain ? 

Alors vous pouvez être sûr que Metabo vous 
proposera l'outil adapté pour vos exigences.
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ÊTRE CERTAIN QUE TOUT FONCTIONNE 
QUATRE RAISONS DE CHOISIR METABO.

Avec Metabo, vous faites toujours le bon choix. Car la productivité est le résultat de 

la sécurité, de la robustesse et du service. Ces critères sont d'une importance capitale 

pour nous, mais aussi pour vous, pour vos collaborateurs et pour l'efficacité de votre 

entreprise. Avec Metabo, vous jouez la carte de la sécurité.

Service après-vente complet
Nos conseils sur place vous permettent de tester et 
d'acheter la meilleure machine pour votre application. 
En cas de défaut ou d'usure, notre service après-vente 
permet de réparer efficacement vos machines pour que 
vous puissiez rapidement et facilement reprendre le 
travail.

Productivité ultime
Nous savons que dans le secteur industriel, les 
outils électroportatifs doivent en première ligne être 
hautement productifs. C'est pourquoi toutes les solutions 
Metabo ont pour objectif une productivité maximale. 
Nous souhaitons que nos produits vous fassent gagner 
du temps et de l'argent.

Une sécurité maximale
La sécurité sur le lieu de travail est un des thèmes 
dominants dans le secteur industriel. Nos machines 
répondent toujours aux exigences les plus élevées 
en matière de sécurité et permettent notamment 
d'optimiser le temps de travail et d'éviter les absences 
pour accidents et maladies professionelles (TMS,..).

Robustesse durable
Outre la sécurité et le service après-vente, la robustesse 
et donc la longévité d'un outil électroportatif contribuent 
bien évidemment à la productivité. Les facteurs 
importants comme une robustesse maximale dans un 
environnement industriel sont pris en compte dès le 
développement des produits à Nürtingen. Résultat : 
Metabo tient nettement plus longtemps !
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PUISSANCE SANS LIMITE.

Pour nous, la productivité est liée à une puissance maximale pour des résultats parfaits 

et à moindre coût. Et pour vous, la productivité est la combinaison optimale entre la 

robustesse, la sécurité et le service après-vente. Les composants comme par exemple le 

moteur Marathon ou les produits spéciaux comme notre meuleuse d'angle à tête plate sont 

particulièrement performants, hautement fiables et durables - trois facteurs qui permettent 

d'augmenter l'efficacité et la productivité. 

La solution au problème des 
angles étroits : la meuleuse d'angle 
à tête plate sans fil.
Grâce à la forme plate brevetée du réducteur, 
cette machine offre une solution innovante 
pour sensiblement plus de productivité dans 
les angles étroits jusqu'à 39 ° !

Plus de force, plus de puissance, 
plus de longévité : le moteur 
Marathon.
Massif et fabriqué avec les meilleurs 
composants « Made in Nürtingen » pour  
une performance sur laquelle vous  
pouvez compter.

Longévité plus élevée grâce à 30 % de résine 
de protection contre l'abrasion en plus et à 
la grille de protection contre les poussières 
à flux optimisé

* Comparé aux principaux concurrents. Mesuré avec une meule 
céramique K36 avec une puissance absorbée de 10 A/2 300 W.

PRODUCTIVI TÉ

Au maximum de ses capacités, même 
dans les endroits inaccessibles : notre 
meuleuse d'angle à tête plate sans fil 
permet de poncer les cordons de soudure.

Conçue pour les travaux difficiles : la meuleuse 
d'angle avec moteur Marathon utilisée en 
continue dans la construction de conteneurs

La preuve de la performance : 
comparaisons avec des machines 
concurrentes dans la catégorie 1700 watts
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Réduisez vos coûts de production :
�� avance rapide du travail
��  durées d'utilisation plus longues 
��moins d'absences pour cause de maladie 
�� des travailleurs motivés grâce au travail plus facile
��meilleure sécurité des processus

20 % de protection contre la  
surcharge en plus grâce au 
refroidissement ultra-rapide !

Jusqu'à 50 % de couple de rotation 
en plus grâce au diamètre plus 
important de l'induit !
Vitesse constante en charge 
pour une productivité unique.

20 % de puissance utile en plus grâce 
à la nouvelle technologie de champ ! 

Longévité maximale dans la plage de 
surcharge* jusqu'à l'arrêt / la première pause 

de refroidissement

Couple de rotation maximal  
(en P2 max.) *

Vous terminez votre travail plus 
rapidement.
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LA PROTECTION DE L'UTILISATEUR 
PASSE AVANT TOUT.

Plus le travail est difficile, plus il est important de protéger les utilisateurs. Nos produits pour 

le secteur industriel répondent aux normes de sécurité et aux valeurs limites d'exposition 

aux vibrations les plus strictes. Des systèmes de sécurité innovants et en partie brevetés 

protègent contre les accidents, les maladies professionelles, évitent la fatigue chez les 

travailleurs et réduisent le risque d'absence.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic :
Le débrayage mécanique permet de réduire les 
retours de couples en cas de blocage de la meule et 
de reprendre rapidement le travail. Il évite également 
l'éclatement dangereux de la meule de tronçonnage.

WEPBA 17-125 Quick

Système d'aération uniquement à l’arrière de la machine :
Obturation impossible – pour une longévité sans précédent lors des 
applications extrêmes à un nouveau niveau de puissance

Frein de meule Metabo breveté :
Le système de freinage le plus rapide pour une 
protection maximale de l'utilisateur et le seul système 
efficace à 100 % même en cas de coupure de courant 
grâce à la protection anti-redémarrage. 

Autobalance intégré :
50 % de vibrations en moins dans la main et 
dans le bras permettent de travailler sans se 
fatiguer et protègent contre les symptômes 
de maladie fréquents ; Metabo propose la 
seule meuleuse d'angle dont les vibrations 
sont sensiblement inférieures aux valeurs 
limites d'exposition aux vibrations (5m/s2).

Autres systèmes de sécurité :
Arrêt immédiat de la machine lorsque l'interrupteur 
est relâché grâce à l‘interrupteur homme 
mort (Protect Safety Switch) et la protection 
antiredémarrage en cas de coupure de courant.

Ergonomie perfectionnée :
Un poids sensiblement plus faible et un diamètre de 
poignée réduit pour un travail moins fatiguant 

Nouveau moteur Marathon Metabo:
Couple de rotation jusqu'à 50 % plus élevé, 
meulage jusqu'à 20 % plus élevé et résistance  
à la surcharge jusqu'à 20 % plus élevée  
que les principaux concurrents

Vous trouverez des 
informations sur
www.metabo.fr

SÉCURITÉ
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4,0 m/s2

5,0 m/s2

 
Valeur  
limite légale

Lors des mesures des vibrations dans la main et le bras, 
la meuleuse d'angle Metabo WEPBA 17-125 Quick reste 
nettement en dessous des valeurs limites prescrites par la 
loi. Selon la directive européenne, les travailleurs peuvent 
donc travailler sensiblement plus longtemps avec l'appareil 
et le médecin du travail est moins souvent consulté.
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�� Réduction significative des accidents du travail
�� Respect strict (même au-delà) des directives 
européennes
�� Baisse des coûts grâce à la réduction des absences 
pour maladie
��Moins de consultations chez le médecin du travail
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LONGÉVITÉ ÉLEVÉE GARANTIE.

Profitez de notre expérience. La longévité élevée de nos machines et de nos accessoires 

réduit la nécessité de nouveaux investissements et assure la fiabilité de vos procédures. 

Cela vous permet de gagner un temps précieux, d'augmenter l'efficacité au sein de votre 

entreprise et de réduire sensiblement vos coûts. Exemples :

 * Comparaison de la vitesse de coupe d'une meuleuse d'angle sans fil avec LiHD et d'une meuleuse d'angle sans fil avec Li-Ion 5,2 Ah par charge en mm. Matériau : tôle d'acier, 6 mm
 ** Comparaison de la longueur de coupe d'une meuleuse d'angle sans fil avec LiHD et d'une meuleuse d'angle sans fil avec Li-Ion 5,2 Ah par charge en mm. Matériau : tôle d'acier, 6 mm
 * * *  100 % de longévité en plus (= double nombre de cycles de chargement) grâce au chargement moins fréquent en raison de l'énergie utile plus élevée et du dégagement de chaleur 

moins important qui protège les cellules

Nos batteries LiHD pour des 
performances constamment élevées.
La combinaison de cellules innovantes et 
hautement performantes avec des composants 
de batterie totalement nouveaux assure 67 % 
de puissance* en plus, 87 % d'autonomie** en 
plus et 100 % de longévité*** en plus. Cela 
permet d'effectuer les travaux les plus difficiles. 
Metabo offre une garantie de 3 ans sur toutes 
les batteries Li-Ion et LiHD. 

Notre nouveau moteur Marathon 
Metabo pour plus de puissance, 
d'endurance et de longévité.
Le moteur Marathon Metabo breveté crée de 
nouvelles références en matière de protection 
contre la surcharge. Le revêtement par poudre 
en résine d'époxy qui protège sa bobine et la 
grille de protection de la bobine le rendent 
également extrêmement résistant à la 
poussière, ce qui assure une longévité plus 
élevée de la machine.

Nos carters et nos réducteurs 
extrêmement robustes et solides.
Les carters de réducteur en fonte d'aluminium 
moulée sous pression et les réducteurs à 
engrenage droit de précision en métal 
développés et produits à Nürtingen assurent 
une évacuation optimale de la chaleur et une 
solidité maximale. Metabo accorde une 

grande importance à la qualité. Chaque 
machine est soumise à de nombreux tests. 
Car pour nous, le « Made in Germany » est 
toujours une promesse de qualité. Nous vous 
en fournissons volontiers la preuve - testez 
vous-même nos machines.
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Misez sur plus de sécurité d'investissement :
�� Les machines Metabo réduisent la fréquence des 
nouveaux achats et permettent ainsi de réaliser des 
économies
�� La qualité Metabo assure une sécurité élevée des 
processus et réduit les coûts liés aux pannes
�� Les solutions Metabo répondent à tous points de 
vue aux normes industriellesV

o
s 

av
an

ta
ge

s

SÉCURITÉ

S
E

R
V

IC
E APRÈS-VENTE

RO
BU

S
T

E
S

S
E



1514

SERVICE  
APRÈS-VENT

Une fois réparé et après 
maintenance, votre outil quitte le 
service après-vente Metabo dans les 
24 heures avec une garantie 
renouvelée de six mois. Coordonnées 
du service après-vente :  
01 30 64 55 30 ou 01 30 64 84 08 
et hotlinersav@metabo.fr 

En plus de la réparation, les clients 
Metabo bénéficient d'une inspection 
et d'un nettoyage complets. Un autre 
avantage : nous travaillons 
exclusivement à prix fixe.

Nous vous garantissons la 
disponibilité des pièces de rechange 
8 ans après l'arrêt de la production 
d'un outil.

Un jour même la machine la plus 
robuste Metabo finit par rendre 
l'âme. Nous prenons en charge 
l'élimination conforme des machines 
usagées. 

Bénéficiez de la garantie XXL 3 ans 
sur toutes nos machines. Il suffit de 
vous inscrire sur notre site Internet 
dans les quatre semaines suivant 
votre achat et votre garantie normale 
sera étendue à 3 ans.

Sur www.metabo.com, vous 
trouverez toutes les informations 
importantes sur les produits et les 
services Metabo.

Nos conseillers techniques sont à 
votre disposition pour toute question 
concernant les produits Metabo.

Service de réparation sous 24 h

Forfaits de réparation

8 ans de garantie sur la disponibilités 
des pièces de rechange

Élimination gratuite des anciens 
appareils

Garantie XXL 3 ans

Services en ligne

Conseils sur les produits et les 
applications

TOUJOURS PRÊTS À L'EMPLOI.

Les outils électriques et les accessoires pour l'industrie sont plus efficaces lorsqu'ils font 

partie d'une solution globale intégrée. C'est pourquoi, nous vous proposons des services 

complets parfaitement adaptés à vos exigences individuelles. Nous avons également des 

solutions faciles, flexibles et fiables pour les demandes spécifiques.

Formations sur place 
Nos services sur le terrain comprennent la 
formation de vos collaborateurs sur des 
thèmes comme les astuces de sécurité pour 
éviter les accidents du travail, le traitement 
des surfaces en acier inoxydable et les 
réparations.

Machines et accessoires à tester 
Vous souhaitez tester vous-même nos 
machines ? Nous mettons volontiers à votre 
disposition des packs d'essai d'outils et 
d'accessoires Metabo adaptés à vos 
exigences.

Analyses complètes des 
applications
Pour commencer, vos applications ou vos 
travaux sont analysés sur le terrain par nos 
techniciens.

Solutions produits et systèmes 
personnalisées
Qu'il s'agisse d'adapter un appareil ou des 
services à des besoins spécifiques, entre 
partenaires, pratiquement tout est réalisable. 
Contactez-nous.

Profitez de solutions personnalisées :
�� Assistance directe par des interlocuteurs Metabo 
�� Réduction de la durée des pannes grâce aux services 
complets
�� Services pré- et après-vente Metabo
�� Sur demande, contrôles préventifs pour la sécurité 
des utilisateursV
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Analyse Metabo des applications sur le terrain Pack d'essai Metabo sur le terrain
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Flexibilité illimitée. 

La gamme complète de 
produits Metabo 18 volts

Compatibilité parfaite

avec toutes les machines 
sans fil Metabo d'hier, 
d'aujourd'hui et de 
demain.

Technologie Ultra-M  

Interaction parfaite entre 
la machine, la batterie et 
le chargeur. 

Garantie de 3 ans sur 
les batteries 

Garantie de 3 ans sur 
toutes les batteries Li-
Ion et LiHD.

Flexibilité illimitée

Choisissez uniquement ce 
dont vous avez besoin et 
économisez de l'argent !

TECHNOLOGIE DE BATTERIE LiHD :  
UNE AVANCÉE MAJEURE EN MATIÈRE  
DE PUISSANCE.

Avec les batteries Metabo LiHD innovantes, nous révolutionnons la technologie sans fil : 

nous avons ainsi augmenté l'autonomie de 87 %, la puissance de 67 % et doublé la longévité 

de nos machines ! Les machines sans fil permettent désormais de réaliser des travaux 

industriels qui étaient jusqu'à présent réservés aux machines filaires. Et ce n'est pas tout : 

toutes les batteries Metabo LiHD sont 100 % compatibles.

LiHD - Sécurité d'investissement 
grâce à de nouvelles performances. 
En associant des cellules innovantes et 
hautement performantes à des composants 
totalement nouveaux, cette batterie vous 
apporte un maximum de puissance pendant 
très longtemps. Metabo a poussé à la 
perfection cette technologie de batterie 
révolutionnaire.

L'objectif ambitieux de nos efforts est le 
chantier et l'atelier sans câble. Pour vous, cela 
signifie un maximum de liberté lors du 
perçage et du vissage, du tronçonnage et du 
ponçage ainsi que du sciage. Avec Metabo, 
vous êtes donc prêt pour le futur.



1918

MADE IN GERMANY : L'INNOVATION EST 
POUR NOUS UNE TRADITION.

Depuis 1924, nous développons dans notre usine de Nürtingen des idées innovantes, des 

outils électroportatifs révolutionnaires et des accessoires parfaitement adaptés pour les 

applications professionnelles dans le secteur industriel. Toujours là quand il le faut : parlez-

nous de vos exigences, de vos travaux et de vos besoins. Nous attendons votre feed-back !

En tant que fournisseur de systèmes, nous améliorons les performances de nos outils en 

proposant des consommables et des accessoires parfaitement adaptés. C'est la seule façon 

d'atteindre la productivité, la longévité et la fiabilité que vous pouvez attendre d'une machine 

Metabo.

LE TURBO DE PRODUCTIVITÉ :  
NOS CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES 
DE SYSTÈMES.

Atelier de moulesFonderie d'aluminium
Atelier de moulage du 
plastique par injectionIngénierie

Machine

AccessoiresConsommables

Tout ce qui permet à votre machine de fonctionner.

Nous vous proposons une gamme complète 
de consommables comme des meules de 
tronçonnage et d'ébarbage, des lames de scie, des 
embouts de vissage, des forets, des mandrins, etc. 
Tout cela avec la garantie de qualité habituelle de 
Metabo.

Tout ce qui rend votre machine  
encore plus efficace.

Nos accessoires de systèmes comprennent des 
systèmes d'aspiration, des adaptateurs et des 
démultiplicateurs de couple, mais aussi des 
équipements supplémentaires utiles comme 
les poignées Metabo Vibra-Tech (MVT) pour des 
valeurs de vibration extrêmement faibles et une 
protection maximale de l'utilisateur.
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Avec les consommables et les accessoires de systèmes Metabo vous pouvez :
��  utiliser au mieux les performances et l'efficacité de vos machines Metabo
�� faire confiance à la qualité, à la longévité et à la fiabilité de vos machines
�� être certain que tous nos produits ont fait leurs preuves dans les conditions 
industrielles les plus difficiles

Montage Production de moteursPièces d'acier avec atelier  
de trempageUsinage mécanique



Votre distributeur 
Metabo :

Inscriptions sur www.metabo-service.com/fr/xxl

La garantie 3 ans Metabo
Bénéficiez de la garantie XXL 3 ans sur 
toutes nos machines. Il suffit de vous 
inscrire sur notre site Internet dans les 
4 semaines suivant votre achat et votre 
garantie normale sera étendue à 3 ans.
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Avec 1 800 collaborateurs, 25 filiales et 100 importateurs sur 
tous les continents, nous sommes présents dans le monde 
entier et nous sommes toujours là quand vous avez besoin 
de nous. 

Metabo, toujours proche de vous.

DÉCOUVREZ MAINTENANT :  

WWW.METABO.COM

Votre distributeur Metabo :

 
 
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • 72622 Nürtingen
www.metabo.com


