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MAINTENANCE & HYDRAULIC TOOLS FOR
BEARINGS AND TRANSMISSION PARTS
OUTILS DE MAINTENANCE ET HYDRAULIQUES POUR ROULEMENTS ET COMPOSANTS DE TRANSMISSION

MONTAGE
DÉMONTAGE
ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE
ALIGNEMENT
SURVEILLANCE DE L’ETAT

MONTAGE - outils de frappe et appareils de chauffage par induction
Outils de frappe Impact 33/39

Betex Cone Heater

110-230V
Betex 22 ELDi

Betex 24 RLDi TURBO

120-230V
Betex 38 ESD

Betex 22 ESDi

Betex 40 RSD TURBO

Betex Super/Giant

120-230V

120-230V

400-600V

Betex Super/Giant TURBO

120-230V
Betex 24 RSDi TURBO

120-230V
Betex 38 ZFD

400-600V

400-600V

Betex 24 XLDi lèger

Betex iDuctor portatif

120-230V
Betex 40 RMD TURBO

400-600V
Betex MF Quick-heater Betex
pour montage et démontage

400-600V
Inducteurs fixes et flexibles

400-600V

DÉMONTAGE - extracteurs mécaniques universels
Extracteurs à prise externe à 2/3 griffes
MSP Betex, autocentrants

Extracteurs à prise interne/externe Extracteurs de coussinets
Betex 48/49
Betex 54

Extracteurs à prise interne
Betex 56

Extracteurs à prise externe
Betex 46/47

Extracteurs à prise interne
Betex 62

Extracteur de goupilles Betex KZZ

DÉMONTAGE - extracteurs hydrauliques
Extracteurs à 2/3 griffes HP Betex,
cap. de 4-30 tonnes Avec pompe
et vérin intégrés

Extracteurs à 2/3 griffes HSP Betex,
cap. de 4-30 tonnes Avec pompe et vérin
intégrés autocentrants

Extracteurs à 2/3 griffes HXP Betex, Extracteurs Tri-section Betex,cap. Divers kits d'accessoires
cap. de 8-50 tonnes autocentrants, de 4-12 tonnes
avec pompe indépendante

Extracteur push-puller HPP Betex,
cap. de 8-12 tonnes

Extracteurs à 2/3 griffes Betex HXPM,
autocentrants, cap. de 50, 100 et 150 tonnes

Extracteurs Betex Mobipuller,
cap. de 25 et 50 tonnes

Extracteur de roulements pullerpusher Betex BPP/BPPS, cap.
max. de 100 tonnes

Rail et métro
Montage et démontage

SURVEILLANCE DE L’ETAT DES ROULEMENTS ET DES ALIGNEMENTS
Surveillance de l'état des
roulements

Cales de réglage Betex Shims,
massives et pelables

Écarteurs hydrauliques et coins
de levage Betex

Coffrets prêts à l'emploi pour une
utilisation immédiate

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE - 700 bars
Vérins standard de série NSSS

Vérins plats de série NSLS

Vérins compacts de série NSCS

Vérins creux de série NSHS

Vérins à haute capacité de
série JLLC

Vérins compacts à haute capacité
de série JLPC

Vérins à double effet de
série NDAC

Vérins creux à double effet de
série NDAH

Vérins creux à double effet en
aluminium de série ADHC

Pompes manuelles en acier de
série PB/HC/HP, cap. max. 8 litres

Vérins en aluminium de série SSA Vérins creux en aluminium de
série ACHC

Pompes manuelles en aluminium
de série AHP, cap. max. 2 litres

Pompes à pied en acier FHB, cap. Coffrets prêts à l'emploi pour une
max 700 cc
utilisation immédiate

Série de pompes électriques, cap. Casse-écrous HNS, M12-M39
max. 20 litres

Vérins de série CJ, cap. de 10 et
20 tonnes

Presses d'atelier 10-300 tonnes

Pompes à air à pied de série AP,
cap. max. 8 litres

Pompes à très haute pression,
1000-2800 bars
AHP, UHP, UHAP

Écarteurs de brides mécaniques
et hydrauliques MFS/PFS

Consultez notre catalogue pour découvrir la gamme BETEX complète

BEGA SPECIAL TOOLS
OUTILS DE MAINTENANCE ET HYDRAULIQUES POUR ROULEMENTS ET COMPOSANTS DE TRANSMISSION

Spécialiste des outils de
montage et de démontage

Fondée en 1978, la société Bega
Special Tools fabrique et distribue
une large gamme d'outils spéciaux
qui offrent des solutions sûres et
économiques pour le montage et le
démontage des roulements et des
composants de transmission. Nous
fournissons nos produits directement
aux utilisateurs finaux, mais aussi par
l'intermédiaire d'un réseau mondial de
distributeurs.

Une marque orientée vers
les solutions

Notre service R&D développe
des solutions pragmatiques pour
le montage et le démontage.
L'équipement est testé avec le client
et certifié conforme aux demandes du
client. Contactez-nous pour obtenir des
informations sans engagement.

Durabilité, efficacité
énergétique et sécurité

Nos Special Tools ne sont pas
simplement « Special ». Ils sont faciles
à utiliser et, grâce à leur construction
unique, ils sont sûrs et permette de
gagner du temps. Nous visons la
plus haute qualité, qu’il s’agisse de la
conception, des matériaux de qualité,
des excellentes performances, de la
longue durée de vie ou du service.

Fabricant

Bega développe, fabrique et vend dans le monde entier l'une des
plus grandes gammes de réchauffeurs à induction de l'industrie
pour le démontage et le montage.
Appareils à moyenne fréquence pour le démontage
et le montage
• MF Quick Heater, générateurs réglables de 2,5 - 44 kW
Appareils à basse fréquence pour le montage
• Série standard - jusqu'à 100 kVA
• Série TURBO (haut rendement) - jusqu'à 100 kVA
• Appareils conçus sur mesure selon la demande du client
Dutch Engineering, Dutch mentality…
TÜV Theinland Group

BETEX® est une marque déposée
de BEGA Special Tools

The right tools for the right job
Éviter les pertes de temps précieux • Prévention des avaries sur vos machinesAméliorer l’efficacité de
vos maintenances • Éviter les temps d’arrêt inutiles • La sécurité avant tout.

Likez, créez un lien, inscrivez-vous et suivez-nous

Bega Special Tools
Schorsweg 15
8171 ME Vaassen
Pays-Bas

Tél. +31 578 668000
Fax +31 578 668080
E-mail : sales@bega.nl
Site web : www.begaspecialtools.com
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