S'équiper pour souder !
Pour continuer à favoriser l'autonomie des paysans autoconstructeurs, l'Atelier Paysan vous propose un
équipement de base pour souder. Ces outils ont été testés et nous vous les proposons car ils sont fiables et
pertinents sur une ferme.
Le poste à souder est garanti 1 an à compter de l'envoi de la commande ; en cas de problème, merci de nous le
signaler au plus vite.
Nom,
Prénom,
Structure
Mail
Téléphone (obligatoire pour le transporteur)
Adresse de livraison
(si adresse incertaine :
donnez les coordonnées GPS)
Adresse de
facturation
Total commande € TTC

Bon de commande rempli à renvoyer
par la poste à

par voie informatique à :

L'Atelier Paysan

contact@latelierpaysan.org

ZA des Papeteries
38140 RENAGE

avec le règlement par chèque à l'ordre de L'Atelier Paysan ou une confirmation de virement
bancaire sur le compte suivant :

IBAN : FR76 4255 9000 1641 0200 2396 359 / BIC : CCOPFRPPXXX
A la réception de votre commande, merci de bien vouloir nous en informer par mail à
l’adresse suivante :
livraison@latelierpaysan.org
A propos de la contribution volontaire à notre effort de recherche et développement :
L'Atelier Paysan est une Coopérative à but non lucratif. Notre autonomie économique, et donc politique, est essentielle à
notre approche. Les outils que nous diffusons aujourd'hui ont bénéficié de contributions de paysan-ne-s d'hier.
Votre impôt volontaire d'aujourd'hui participera donc au financement des outils (machines, bâtis) adaptés de demain, et
conçues
comme
reproductibles
par
l'autoconstruction.
Vous
financez
donc
votre
autonomie.
L'Agroécologie Paysanne ne peut se passer de technologies adaptées et adaptables aux besoin de chacun-e. Toutes les
solutions techniques développées se retrouvent librement téléchargeables soit sous forme de tutoriels et plans
(http://www.latelierpaysan.org/Plans-et-Tutoriels), soit sous forme de chroniques de recensement d'innovations paysannes, à
parcourir sur notre forum : http://forum.latelierpaysan.org/
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Matériel

Images

Caractéristiques
Monophasé 220V - 180 A maximum

Prix

Quantité

(soudage à l'électrode Ø4mm en continu)

Poste à
souder
ProGys 180

Livré avec mallette de rangement,
porte-électrodes (l= 2m) et pince de
masse (l= 1,6m)

241,67€ HT

290€ TTC

Câble 25mm² avec pince de masse
Longueur = 3m

27.5€ HT

Raccord 10/25, comptatible ProGys 180

33€ TTC

Câble 16mm² avec porte-électrode
Longueur = 4m

25€ HT

Raccord 10/25, comptatible ProGys 180

30€ TTC

Electrodes
2.5mm

230 électrodes acier
Enrobage rutile
Longueur : 350mm

22€ TTC

Electrodes
3.2mm

165 électrodes acier
Enrobage rutile
Longueur : 350mm

22€ TTC

Electrodes
4.0mm

110 électrodes acier
Enrobage rutile
Longueur : 350mm

Câble pince
de masse 3m
Câble Porte
électode 4m

Brosse en
acier
Marteau à
piquer
Tablier de
soudeur

Masque à
souder

Gants de
soudeur

Poignée plastique
Longueur 260mm

18.34€ HT

18.34€ HT

18.34€ HT

22€ TTC

2.92€ HT

3.5€ TTC

Poids : 425g
5€ HT

Marteau en acier
En cuir épais

6€ TTC
12.5€ HT

15€ TTC
Domaine de protection : MMA 10-400,
TIG 10-300,
MIG-MAG 10-400
Réglage protection 9 à 13
Fonction meulage (Grind)
Réglage sensibilité et délai
En croûte de cuir
Taille unique : 10

50€ HT

60€ TTC

6.25€ HT

7.5€ TTC

Frais de port Pour toute commande < 540 € TTC, les frais de port seront 12.92 € HT
15,5 € TTC
refacturés, sinon la commande est franco de port
Contribution volontaire à notre effort de recherche et développement
Montant libre en € TTC
Montant total à reporter sur la 1ère page

€ TTC

....

....

€TTC

