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La marque des professionnels.
Made in Germany.

Travailler mieux et plus rapidement avec BAIER
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Pour votre travail, choisissez la fiabilité, la vitesse et la 
précision, pas seulement pour les jours à venir, mais pour les 
années à venir.   

Les machines et les accessoires BAIER sont les partenaires 
idéaux des professionnels du bâtiment. Les produits sont 
développés avec l'ingéniosité et l'éxigence Allemande 
sur des critères de qualité et de fabrication. Depuis 1938, 
BAIER développe des solutions pour les professionnels 
exigents sur la performance et la longévité de leurs outils.

De l'invention de la perceuse à percussion au forage - 
avec BAIER, vous aurez toujours un temps d'avance!
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Des solutions professionnelles 
supérieures à vos défis

Gamme BAIER

Mini carotteuse avec réservoir d'eau
La carotteuse BDB 802 est la solution idéale 
pour tous les perçages dans les pièces d'eau. 
Equipée de son réservoir d'eau, elle permet de 
percer rapidement et proprement des trous dans 
la faience, les carrelages, le verre, le béton, le 
granit, le marbre sans détérioration du support. 
Suite à la page 20.

Le forage dans le béton armé

La foreuse à diamants BDB 829 vous permettra 
de carotter à sec dans le béton armé, 
jusqu'à diamètre 250. 
Suite à la page 28.

Foreuse à sec sans fil en toute puissance

La liberté sans fil sur le chantier: la foreuse à sec 
sans fil ABDB 82 compacte a été déssiné pour une 
progression de travail accelerée dans les maté-
riaux durs - grâce à son moteur brushless puis-
sant, sa vitesse optimale et sa micro-percussion.  
Suite à la page 24.  

Rainures prêts en une intervention
Les rainureuses BDN 466/6, BDN 464/4 et BDN 463/4 
permettent d'économiser de l'effort, du temps et de 
l'argent.Possibilité de rainurer jusqu'à 25 
ou 18 mm de largueur en une seule passe, même 
dans les matériaux les plus durs.   
Suite à la page 40.

NOUVEAU!
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Décapeuse de surface
 

La décapeuse de façade BF222 permet de retirer 
rapidement et efficacement les revêtements de façade. 
Sa conception unique permet de limiter la production 
de poussières fines, très inférieure à  0.1 mg / m3. 
Suite à la page 60. 

Malaxer facilement jusqu'à 
250 kg de matériel

La station de malaxage permet de 
mélanger, transporter et verser des 
grandes quantités jusqu'à 250 kg par 
une seule personne. Cette solution 
intélligente et économique facilite 
le travail dur et économise ainsi 
beaucoup de temps et de l'argent.  
Suite à la page 74.
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Qualité BAIER 
100% de performance jusqu'à
350 mm
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Carotteuse à eau BAIER

Rendement et fiabilité pour 
les travaux difficiles.

Pour des carottages fiables et performants jusqu'au diamètre 
350 mm. Des solutions, avec ou sans support, adaptées à chaque 
corps de métier du bâtiment.

Nous proposons des systèmes de carottage à eau performants 
et fiables destinés à intervenir dans les matériaux les plus durs. 
Par exemple, pour une utilisation mobile: une installation finale 
dans une salle de bain, la BDB 802, avec son propre réservoir 
d'eau, vous permettra des installations propres, rapides et pro-
fessionnelles. Quelle que soit la machine que vous choisirez, le 
savoir faire et le service BAIER sera toujours un atout à vos côtés 
pour un travail de qualité. Notre expertise et savoir-faire font de 
BAIER une valeur sûre pour les professionnels du bâtiment. 
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AVANTAGES

Carotteuse à eau jusqu'au Ø 350 mm

BDB 835

Economique

Carottage à eau de grande efficacité dans des matériaux 
extrêmement durs jusqu'au Ø 350 mm  

 Carottage performant avec moteur de 3.000 Watt et efficace 
 grâce à un couple de 185 Nm pour les gros diamètres
 3 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif
 Moteur et support pouvant être installés par une seule personne

      

 PUISSANCE   SELECTEUR  COUPLE VITESSE  Ø PERCAGE  POIDS  SUPPORT

  1. Vitesse 185 Nm     240 t/mn 180 – 350 mm  
 3.000 W 2. Vitesse 107 Nm     480 t/mn 90 – 180 mm 12,2 kg 18 kg
  3. Vitesse 55 Nm  1.100 t/mn 60 – 100 mm  

 Sécurité assurée grâce à 
son système de protection 
des personnes: interrup-
teur différentiel PRCD

 Rédémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps

 Longévité assurée grâce 
au limiteur de couple, les 
parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance
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 Carotteuse à eau BDB 835 livrée avec support BST 420 (sans caisse de transport)  67330 
 Moteur BDB 835 (sans caisse de transport)  64030 
 Support professionnel BST 450 sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm)  6744 
 Support standard BST 420 avec base en acier, sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm) et set de montage  7444
 Support dispositif de montage pour colonne à serrage rapide  9058
 Cale d'écartement pour support de carottage jusqu'à Ø 420 mm  71829 
 Kit de mise à vide pour support de carottage  73312 
 Pompe de mise à vide avec 3 m de tuyau d'aspiration   46771
 Roteur d'aspiration 1 1/4" pour carottage à sec  9057
 Colonne à serrage rapide extensible de 1,70 m jusqu'à 3,00 m  65953 
 Plaque de montage rapide  9160 
 Anneau de desserrage rapide 1 1/4“  70813 

 BDB 835   ID # 

BDB 835  |  CAROTTEUSE A EAU

Plus d'accessoires sur la page 94. 

Support professionnel BST 450Support BST 420 avec base en acier

Cale d'écartement

Plaque de montage rapide

Roteur d'aspiration

Pompe de mise à vide
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AVANTAGES

Carotteuse à eau jusqu'au Ø 250 mm

BDB 8325

Se démarquer

Carottage à eau de grande efficacité dans matériaux  
extrêmement durs jusqu'au Ø 250 mm 
 
 Carottage performant avec moteur de 3.000 Watt et efficace 

 grâce à un couple de 185 Nm pour les gros diamètres
 3 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif
 Moteur et support pouvant être installés par une seule personne

 PUISSANCE SELECTEUR  COUPLE VITESSE  Ø PERCAGE  EMMANCHEMENT  POIDS

  1. Vitesse 98 Nm 310 t/mn 140 – 250 mm     
 2.200 W 2. Vitesse 49 Nm 620 t/mn 70 – 140 mm 1/2“ et 1 1/4“ 10,2 kg (18,5 kg)
   3. Vitesse 25 Nm 1.400 t/mn 40 –   70 mm  

 Sécurité assurée grâce au 
système de protection des 
personnes: interrupteur 
différentiel PRCD

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance
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 Carotteuse à eau BDB 8325 livré avec support BST 250 (sans caisse de transport)  6267 
 Moteur BDB 8325 (sans caisse de transport)  76497 
 Support de carottage BST 250 livrée avec plaque de montage rapide et set de montage  8168
 Support dispositif de montage pour colonne à serrage rapide  9058
 Plaque de montage rapide pour BST 250  8162 
 Kit de mise à vide pour support de carottage   73312 
 Récupérateur d'eau jusqu'àu Ø 180 mm   8207 
 Récupérateur d'eau jusqu'àu Ø 250 mm   8208 
 Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 180 mm   60236 
 Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 250mm   62141 
 Pompe de mise à vide avec 3 m de tuyau d'aspiration  46771 
 Bombonne d'eau sous pression 10 litres  60723 
 Colonne à serrage rapide extensible de 1,70 m jusqu'à 3,00 m  65953 
 Kit de fixation complet pour support de carottage M12  52126 
 Cheville M12, 10 pièces  52159 
 Pierre à réaviver  15453
 Roteur d'aspiration 1 1/4" pour carottage à sec  9057 
 Anneau de desserrage rapide 1 1/4“  70813 

 BDB 8325   ID # 

Bombonne d'eau 10 lSupport BST 250

 

Pompe de mise à vide

BDB 8325  |  CAROTTEUSE A EAU

Plus d'accessoires sur la page 94. 

Plaque de montage

Roteur d'aspiration
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Carotteuse à eau jusqu'au Ø 200 mm

BDB 819

Polyvalente

Carotteuse à eau utilisable avec ou sans support dans 
des matériaux durs du Ø 30 mm jusqu'au 200 mm
   
 3 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif
 Machine utilisable sans support
 Très précis même pour les gros diamètres avec support
 Bridage sur support de carottage Ø 60 mm

AVANTAGES

 PUISSANCE  SELECTION  COUPLE VITESSE  Ø PERCAGE EMMANCHEMENT  POIDS

  1. Vitesse 71 Nm 900 t/mn 110 – 200 mm  
 2.150 W 2. Vitesse 34 Nm 1.935 t/mn 70 – 100 mm 1/2“ et 1 1/4“ 7,0 kg
   3. Vitesse 17 Nm 3.500 t/mn 30 –   60 mm  

 Sécurité assurée grâce au 
système de protection des 
personnes: interrupteur 
différentiel PRCD

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage 

  Système de couplage 
automatic 
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Bombonne d'eau 10 lSupport BST 200

 

Pompe de mise à eau

 Carotteuse à eau BDB 819 livrée en caisse de transport   8641 
 Carotteuse à eau BDB 819 livrée avec support BST 200 et caisse de transport   6806 
 Support de carottage BST 200 livrée avec bague bridage moteur diamètre 60 mm et set de montage   8167
  Support dispositif de montage pour colonne à serrage rapide   9058
 Kit de mise à vide pour support de carottage   73312 
 Récupérateur d'eau jusqu'àu Ø 180 mm     8207  
 Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 180 mm     60236 
 Plaque de centrage avec dispositif d'aspiration (aspirateur spécial adapté BSS 606 L sur la page 64)   44867 
 Dispositif de centrage avec caoutchouc  56 mm 44685 
   68 mm 60806 
   82 mm 44693 
   102 mm 44701 
 Caoutchouc de rechange  56 mm 44750 
   68 mm 60798 
   82 mm 44768 
   102 mm 44776 
 Pierre à réaviver   15453 
 Kit de fixation complet pour support de carottage M12   52126 
 Cheville M12, 10 pièces   52159
 Colonne à serrage rapide extensible de 1,70 m jusqu'à 3,00 m   65953 
 Caisse de transport    8495 
 Bombonne d'eau sous pression 10 litres   60723
 Pompe de mise à eau avec 3 m de tuyau d'aspiration   46771 
 Roteur d'aspiration 1 1/4" pour carottage à sec   9057 
 Anneau de desserrage rapide 1 1/4“   70813 

 BDB 819  ID # 

BDB 819  |  CAROTTEUSE A EAU

Plaque de centrage

Plus d'accessoires sur la page 94. 

Roteur d'aspiration
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Carotteuse à eau jusqu'au Ø 160 mm

BDB 817 

 Polyvalente

Carotteuse à eau utilisable avec ou sans support dans des maté-
riaux extrèmement durs, du Ø 30 mm jusqu'au 160 mm 
     
 Machine utilisable sans support
 Machine utilisable sur support pour les gros diamètres
 2 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif 
 Bridage sur support de carottage Ø 60 mm

        
     

AVANTAGES

 Sécurité assurée grâce au 
système de protection des 
personnes: interrupteur 
différentiel PRCD

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance

 PUISSANCE   SELECTION  COUPLE VITESSE  Ø PERCAGE EMMANCHEMENT  POIDS

 1.800 W 1. Vitesse 57 Nm 770 t/mn 60 – 160 mm 1/2“ et 1 1/4“ 6,7 kg (11,7 kg)
  2. Vitesse 27 Nm 1.580 t/mn 30 –   60 mm 
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 Carotteuse à eau BDB 817 livrée dans caisse de transport   57190 
 Carotteuse à eau BDB 817 livrée avec support BST 200 et caisse de transport   57927 
 Support BST 200 livrée avec bague bridage moteur diamètre 60 mm et set de montage   8167
 Support dispositif de montage pour colonne à serrage rapide   9058
 Kit de mise à vide pour support de carottage   73312 
 Récupérateur d'eau jusqu'àu Ø 180 mm    8207 
 Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 180 mm    60236 
 Plaque de centrage avec dispositif d'aspiration (aspirateur spécial adapté BSS 606 L sur la page 64)   44867 
 Dispositif de centrage avec caoutchouc  56 mm 44685 
   68 mm 60806 
   82 mm 44693 
   102 mm 44701 
 Caoutchouc de rechange  56 mm 44750 
   68 mm 60798 
   82 mm 44768 
  102 mm 44776  
 Pierre à réaviver  15453 
 Kit de fixation complet pour support de carottage M12   52126 
 Cheville M12, 10 pièces   52159
 Colonne à serrage rapide extensible de 1,70 m jusqu'à 3,00 m   65953 
 Caisse de transport    8495 
 Bombonne d'eau sous pression 10 litres   60723 
 Pompe de mise à eau avec 3 m de tuyau d'aspiration   46771
 Roteur d'aspiration 1 1/4" pour carottage à sec   9057 
 Anneau de desserrage rapide 1 1/4“   70813 

 BDB 817   ID # 

BDB 817  |  CAROTTEUSE A EAU

Plus d'accessoires sur la page 94. 

Bombonne d'eau 10 lSupport BST 200

 

Pompe de mise à eau

Plaque de centrage

Roteur d'aspiration
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Carotteuse à eau jusqu'au Ø 102 mm

BDB 8131 

Polyvalente

Carotteuse à eau pour percer dans matériaux durs
jusqu'au Ø 102 mm sans support, avec support jusqu'au Ø 125 mm

 Machine utilisable sans support
 Machine utilisable sur support pour les gros diamètres
 2 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif 
 Bridage sur support de carottage Ø 60 mm

AVANTAGES

 Coupure électronique en 
cas d'incliner ou 

 surcharge 

 Sécurité assurée grâce au 
système de protection des 
personnes: interrupteur 
différentiel PRCD

 Faibles coûts d'exploitation 
grace au accouplement 
glissant presque sans 

 usure

 PUISSANCE   SELECTION  COUPLE VITESSE  Ø PERCAGE EMMANCHEMENT  POIDS

 1.400 W 1. Vitesse 55 Nm 500 t/mn 60 – 102 mm 1/2“ et 1 1/4“ 6,1 kg (11,6 kg)
  2. Vitesse 26 Nm 1.050 t/mn 18 –   56 mm 
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 Carotteuse à eau BDB 8131 sans caisse de transport   49312 
 Kit de mise à vide pour support de carottage   73312 
 Set d'aspiration d'eau pour support   73296
 Support dispositif de montage pour colonne à serrage rapide   9058
 Calotte caoutchouc de rechange pour set d'aspiration d'eau   73320 
 Anneau en caoutchouc mousse pour set d'aspiration d'eau   73809 
 Manchon de serrage Ø 60 mm, Ø 56 mm    48199 
 Plaque de centrage avec dispositif d'aspiration (aspirateur spécial adapté BSS 606 L sur la page 64)   44867 
 Dispositif de centrage avec caoutchouc  56 mm 44685 
   68 mm 60806 
   82 mm 44693 
  102 mm 44701 
 Caoutchouc de rechange  56 mm 44750 
   68 mm 60798 
   82 mm 44768 
  102 mm 44776 
 Pierre à réaviver   15453 
 Kit de fixation complet pour support de carottage M12    52126 
 Cheville M12, 15rd, 10 pièces   52159 
 Caisse de transport    13771 
 Bombonne d'eau sous pression 10 litres   60723 
 Pompe de mise à eau avec 3 m de tuyau d'aspiration   46771
 Roteur d'aspiration 1 1/4" pour carottage à sec   9057 
 Anneau de desserrage rapide 1 1/4“   70813 

 BDB 8131  ID # 

BDB 8131  |  CAROTTEUSE A EAU

Plus d'accessoires sur la page 94. 

Bombonne d'eau 10 l

 

Pompe de mise à eau

Plaque de centrage

Roteur d'aspiration
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AVANTAGES

Carotteuse à eau spécialisée pour le sanitaire

BDB 802

Mobile

 PUISSANCE   SELECTEUR  VITESSE Ø PERCAGE CAPACITE POIDS

 800 W 1. Vitesse 4.200 t/mn 20 – 40 mm 1 litre 4,7 kg
  2. Vitesse 7.500 t/mn 6 – 20 mm 
 800 W 1. Vitesse 4.200 t/mn 20 – 40 mm sans réservoir 4,2 kg
  2. Vitesse 7.500 t/mn 6 – 20 mm  

 Longévité exceptionnelle 
grâce à sa conception en 
fonte d'aluminium  

 Percage sans poussière 
grâce à son réservoir d'eau 

 Différentiel de sécurité 
PRCD 

 Redémarrage immédiat en 
cas d'arrêt du moteur, ter-
miné les pertes de temps

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées.  

Carotteuse à eau équipée d'un réservoir d'eau  
pour les travaux de finition dans les salles de bain et WC   

 Rapide et propre. Assure un percage efficace sans dégradation 
 de la surface à percer 
 Réservoir d'eau autonome
 Permet un travail propre sans poussière. Les boues de percage 

 peuvent être récupérées grâce au flexible du centreur 
 Facilité du contrôle du débit d'eau grâce à son bouton "Aqua-Stop"
 2 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif 
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 BDB 802 PRO – Carotteuse à eau avec reservoir d'eau d'1 litre  58719 
 BDB 802 PRO set – Carotteuse à eau avec dispositif de centrage à rouleaux, ventouse pour système de centrage,   59642  
 raccord rapide et couronnes Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm   
 Coffret de transport  59592 
 Kit réservoir pour BDB 802 Basic  73577 
 Dispositif de centrage à rouleaux (Ø 40 mm), sans ventouse  6319 
 Ventouse pour système de centrage  60673 
 Raccord rapide  59329 
 Poignée  64022 
 Support de percage avec système de mise sous vide  67033 
 Adaptateur de foret  61093 
 Raccord pour alimentation d'eau externe  55277 
 Bombonne d'eau sous pression 10 litres   60723 
 Ejecteur de carotte Ø 6 – 10 mm  60871 
 Ejecteur de carotte Ø 12 – 16 mm  59600 

 BDB 802  ID # 

Bombonne d'eau 10 l

Kit réservoir pour 

BDB 802 Basic

Raccord pour alimentation 

d'eau externe

Poignée

BDB 802  |  CAROTTEUSE A SEC

Dispositif de centrage

Plus d'accessoires sur la page 94. 
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Qualité BAIER:  
A sec jusqu'au Ø 300 mm
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Le forage jusqu'au diamètre 300 mm. Plus simple, 
plus facile qu'une carotteuse à eau, ces foreuses permettent de 
forer tous matériaux, le métal, le bois et même 
dans le béton armé.
L'utilisation peut se faire avec ou sans support selon les diamètres.
La foreuse BDB 825 est facilement convertible grâce à son 
adaptateur à eau. Sa maniabilité et sa facilité de mise en oeuvre 
vous apporteront un confort d'utilisation et une rapidité 
d'execution sur vos chantiers. 

Forage BAIER

Forer dans tous les 
matériaux même 
le béton armé.
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ABDB 82
Foreuse à sec sans fil avec micro-percussion

A la volée

Foureuse à sec sans fil avec micro-percussion 
 
 Foreuse sans fil compacte 18-V avec moteur brushless 

 puissant et vitesse optimale
 Micro-percussion on/off accélère la progression du travail 

 et protège en même temps les segments diamantés pour 
 une durée de vie plus longue du trépan diamant
 Travail précis grâce à l'adaptater d'aspiration de forme optimale

  avec l'axe de centrage intégré 
          

AVANTAGES

 Limiteur de couple élec-
 tronique permet plus de 
 précision pour un travail 
 exact et sensible
 

 Longévité exceptionnelle  
 et meilleure dissipation 
 de châleur grâce à sa 
 conception en fonte 
 d'aluminium 
 
 Percussion de haute  

 performance pour 
 meilleurs résultats 

 Blocks de batteries avec 
 indicateur de capacité 
 pour un contrôle de l'état 
 de capacité

 Protection thermique 
 contre le surcharges pour 
 éviter la surchauffe du 
 moteur

 TENSION DE BATTERIE VITESSE   Ø PERCAGE   EMMANCHEMENT MICRO-PERCUSSION  POIDS

 18 Volt 2.000 t/mn 68/82 mm M16 38.000 c/mn 2,0 kg

NOUVEAUTE!

Illustration non contractuelle: 
poignée inversée
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 Foreuse à sec sans fil ABDB 82 18 V, incl.. adapter d'aspiration, axe de centrage et caisse de transport   10001 
 Foreuse à sec sans fil ABDB 82 18 V, Set: machine incl. adapter d'aspiration, axe de centrage 10002  
 batterie 18 V 8 Ah, chargeur rapide 145 W, caisse de transport 
 Block de batteries 18 V 8 Ah 9997 
 Chargeur rapide 12-36 V 145 W 9998 
 Adapter d'aspiration incluant axe de centrage et mandrin 9652 
 Axe de centrage de remplacement pour mandrin 9651 
 Caisse de transport ABDB 9995 
 Trépan titanium 2.0 Ø 68 mm pour usage universel des matériaux durs (trous d'aspiration à l'arrière)          10015 
 Trépan titanium 2.0 Ø 82 mm pour usage universel des matériaux durs (trous d'aspiration à l'arrière)         10016 

 ABDB 82       ID #

Batterie Chargeur rapideAdapteur d'aspirationTitanium 2.0

NOUVEAUTE!

Le système BAIER 18-V-Akku fait parti du Cordless Alliance System (CAS):
 Les blocks de batteries ultra performants LiHD avec indicateur de 

 capacité et protection contre les surcharges integrée pour un travail 
 indépendant, même pour utilisation très coûteux en énergie.  

 100% compatibilité avec un grand nombre des premières marques 
 mondiales d'outils  

 Utilisation multiple des batteries offre un grand avantage 
 en terme des coûts

 Meilleure fiabilité et grande sécurité d'investissement d'un 
 système de batteries durable

Découvrez la liberté sans fil avec le block de batteries!

ABDB 82  |  FOREUSE A SEC SANS FIL

Plus d'accessoires sur la page 92. 
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BDB 8295
Foreuse à sec jusqu'au 300 mm avec micro-percussion 

Polyvalente

Foreuse à sec pour un perçage très précis dans le béton armé 
jusqu'au 300 mm 
 
 Forage à sec à faibles vibrations permettant un perçage précis 
 Micro-percussion accélère la progression du travail dans 

matériaux durs et permet d'évacuer la poussière de forage
 2 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif 

          

AVANTAGES

 Sécurité assurée grâce à 
son système de protection 
des personnes: interrup-
teur différentiel PRCD 

 Redémarrage immédiat en 
cas d'arrêt du moteur, ter-
miné les pertes de temps

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance

 SELECTION PUISSANCE   COUPLE VITESSE Ø  PERCAGE  EMMANCHEMENT MICRO-PERCUSSION   WEIGHT

 1. Vitesse 2.200 W  60 Nm 480 t/mn 120 – 300 mm 1/2“ et 1 1/4“   9.600 c/mn  6,5 kg
 2. Vitesse 2.200 W  28 Nm 940 t/mn   52 – 120 mm 1/2“ et 1 1/4“ 18.800 c/mn  6,5 kg

NOUVEAUTE!
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 Foreuse à sec BDB 8295 avec support BST 450 (sans caisse de transport)  10024 
 Moteur BDB 8295 (sans caisse de transport)  9842 
 Support professionnel BST 450 sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm)  6744 
 Support standard BST 420 avec base en acier, sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm) et set de montage 7444 
 Support dispositif de montage pour colonne à serrage rapide  9058 
 Cale d'écartement jusqu'au 420 mm  71829 
 Kit de mise à vide pour support de carottage  73312 
 Pompe de mise à vide avec 3 m de tuyau d'aspiration  46771 
 Colonne à serrage rapide extensible de 1,70 m jusqu'à 3,00 m  65953 
 Plaque de montage rapide  9160 
 Anneau de desserrage rapide 1 1/4“        70813 

 BDB 8295  ID # 

Support  BST 420 Pompe de mise à videColonne à serrage rapideSupport professionnel BST 450i

NOUVEAUTE!

BDB 8295  |  FOREUSE A SEC

Plus d'accessoires sur la page 92. 
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BDB 829
Foreuse à sec à 2 vitesses jusqu'au Ø 250 mm avec micro-percussion

 Polyvalente

Foreuse à sec pour un perçage très précis dans le béton armé 
de Ø 42 mm jusqu'au 250 mm sans éclats 
 
 Adapteur intégré pour changement rapide pour 

un noyage de boîtes sans poussière
 Micro-percussion accélère la progression du travail dans 

matériaux durs et permet d'évacuer la poussière de forage
 2 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif  

ADVANTAGES

 Redémarrage immédiat en 
cas d'arrêt du moteur, ter-
miné les pertes de temps

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance. Easy to 
maintain rinsing head 

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage 

 SELECTION PUISSANCE COUPLE VITESSE  Ø PERCAGE EMMANCHEMENT  MICRO-PERCUSSION    POIDS

 1. Vitesse 2.150 W 57 Nm    725 t/mn 80 - 250 mm 1/2“ et 1 1/4“ 14.500 c/mn  6.6 kg
 2. Vitesse 2.150 W 27 Nm 1.500 t/mn 42 –  80 mm 1/2“ et 1 1/4“ 30.000 c/mn 6.6 kg
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 Foreuse à sec BDB 829 dans caisse de transport    9325 
 Support BST 200 livrée avec bague bridage moteur diamètre 60 mm et set de montage   8167
 Kit de mise à vide pour support de carottage   73312
 Support dispositif de montage pour colonne à serrage rapide   9058
 Joint de rechange pour kit de mise à vide   60392 
 Axe de centrage pour trépan   6471 
 Axe de centrage réglable - longueur 300 à 450 mm   74179 
 Axe de remplacement pour longueur plus petite   62604 
 Pierre à réaviver   15453 
 Caisse de transport    8495 
 Pompe de mise à vide avec 3 m de tuyau d'aspiration   46771 
 Kit de fixation complet pour support de carottage M12   52126
 Chevilles de fixation M12, 10 pièces   52159 
 Colonne à serrage rapide extensible de 1,70 m jusqu'à 3,00 m   65953 

 BDB 829   ID # 

Axe de centrage

Axe et anneau de centrage

BDB 829  |  FOREUSES A SEC

Plus d'accessoires sur la page 92.

Support BST 200Pompe de mise à vide
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BDB 825
Foreuse à sec jusqu'au Ø 200 mm

 Polyvalente

Foreuse à sec pour un perçage précis  
dans le béton armé du Ø 60 mm jusqu'au 200 mm 
 
 Possibilité de la transformer en machine à eau rapidemment 

 grâce à son kit de mise à eau  
 Chancement rapide pour un noyage de boîtes effectif 

 et sans poussière
 Micro-percussion facilement désactivable pour commencer 

votre perçage sans éclats, idéal pour les matériaux fragiles

AVANTAGES

 Sécurité assurée grâce à 
son système de protection 
des personnes: interrup-
teur différentiel PRCD 

 Redémarrage immédiat en 
cas d'arrêt du moteur, ter-
miné les pertes de temps

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage

  

 PUISSANCE   COUPLE VITESSE Ø PERCAGE   EMMANCHEMENT MICRO-PERCUSSION  POIDS

 1.800 W  24 Nm 1.150 t/mn 60 – 200 mm 1/2“ et 1 1/4“ 28.000 c/mn 5,5 kg (13 kg)
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 Foreuse à sec / à eau BDB 825 (version de base à sec)    59832  
 dans caisse de transport   
 Support de carottage BST 200 livré avec bague bridage moteur 60 mm et set de montage   8167
 Tête de rincage   69468 
 Kit de mise à vide pour support de carottage et set de montage   73312
 Support dispositif de montage pour colonne à serrage rapide   9058
 Joint de rechange pour kit de mise à vide   60392 
 Récupérateur d'eau jusqu'au Ø 180 mm    8207 
 Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 180 mm    60236
 Dispositif d'aspiration d'eau pour support    60335
 Calotte caoutchouc de rechange pour dispositif d'aspiration d'eau   60400 
 Anneau mousse de rechange pour dispositif d'aspiration d'eau   60418 
 Système de centrage pour trépan   6471 
 Axe de centrage réglable - longueur 300 à 450 mm   74179 
 Axe de remplacement pour longueur plus petite   62604 
 Pierre à réaviver   15453 
 Caisse de transport    8495 
 Bombonne d'eau sous pression 10 litres   60723 
 Pompe de mise à vide avec 3 m tuyau d'aspiration   46771 
 Kit de fixation complet pour support de carottage M12   52126
 Chevilles de fixation M12, 10 pièces   52159 
 Colonne à serrage rapide extensible de 1,70 m jusqu'à 3,00 m   65953 

 BDB 825   ID # 

Axe de centrage

Axe et anneau de centrage

BDB 825  |  FOREUSE A SEC

Plus d'accessoires sur les pages 92 - 94.

Récupérateur d'eau

Support BST 200Pompe de mise à vide

Tête de rinçage



32  |  FOREUSES   

A la volée

Foreuse à sec avec micro-percussion

BDB 822A 

Foreuse à sec pour un perçage jusqu'au Ø 82 mm  

 Adéquation optimale entre la puissance moteur et la 
 vitesse de rotation
 Micro-percussion accélère la progression du travail dans 

matériaux durs et permet d'évacuer la poussière de forage

AVANTAGES

 Redémarrage immédiat en 
cas d'arrêt du moteur, ter-
miné les pertes de temps

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance

 Cloche d'aspiration per-
mettant de percer sans 
poussière

 PUISSANCE   COUPLE VITESSE Ø PERCAGE EMMANCHEMENT MICRO-PERCUSSION  POIDS

 1.800 W  12 Nm 1.800 t/mn 40 – 82 mm M18 36.000 c/mn 5,0 kg
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 BDB 822A   ID # 

 Foreuse à sec BDB 822A sans cloche d'aspiration et caisse de transport   65896 
 Foreuse à sec BDB 822A avec cloche d'aspiration et caisse de transport   71431
 Foreuse à sec BDB 822A avec adaptateur d'aspiration, axe de centrage et caisse de transport   9867
 Adaptateur d'aspiration avec axe de centrage et mandrin   9652
 Axe de centrage de rechange pour adaptateur d'aspiration   9651 
   Caisse de transport   8495 
 Système de centrage avec foret retractable, emmanchement M18/16   53199 
 Cloche d'aspiration avec système de centrage, emmanchement M18/16   53207 
 Joint d'étanchéité pour cloche d'aspiration   70821 
 Foret de centrage   34587 
 Pierre à réaviver   15453 
 Trépan TITANIUM Ø 68 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité   6374  
 Trépan TITANIUM Ø 82 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité    6263  
 Trépan bleu Ø 68 mm pour béton et clinker   2394  
 Trépan bleu Ø 82 mm pour béton et clinker   2402  
 Trépan orange Ø 68 mm pour brique, brique poreuse, béton cellulaire    48330  
 Trépan orange Ø 82 mm pour brique, brique poreuse, béton cellulaire   48322
 Trépan TITANIUM Ø 68 mm (trous d'aspiration à l'arrière))   6378
 Trépan TITANIUM Ø 82 mm (trous d'aspiration à l'arrière))   6376
    Trépan or Ø 68 mm pour brique silico-calcaire à haute densité (trous d'aspiration à l'arrière)   8057
 Trépan or Ø 82 mm pour brique silico-calcaire à haute densité (trous d'aspiration à l'arrière))   7629

BDB 822A  |  FOREUSE A SEC

Trépan TITANIUM Trépan bleu Trépan orange Trépan TITANIUM Trépan gold

Adaptateur d'aspiration
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A la volée

Foreuse à sec jusqu'au diamètre 82 mm

BDB 824 S 

Foreuse à sec pour un percage jusqu'au Ø 82 mm 
   
 Avec moteur de 2.000 Watt puissance
 Refroidissement des trépans pour longévité élévée 

 grâce à sa cloche d'aspiration
 Système de centrage pour une précision optimale
 Peu de maintenance avec son axe de centrage 

AVANTAGES

 Redémarrage immédiat en 
cas d'arrêt du moteur, ter-
miné les pertes de temps

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du carottage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance

 Cloche d'aspiration per-
mettant de percer sans 
poussière 

 

 PUISSANCE    COUPLE VITESSE Ø PERCAGE EMMANCHEMENT POIDS

     2.000 W  16 Nm 2.400 t/mn 40 – 82 mm M16 4,8 kg
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 Foreuse BDB 824 S livrée en caisse de transport  9010 
 Caisse de transport  8495 
 Axe de centrage  62604 
 Pierre à réaviver  15453 
 Trépan or Ø 68 mm pour brique silico-calcaire à haute densité   8057 
 Trépan or Ø 82 mm pour brique silico-calcaire à haute densité  7629  
 Trépan jaune Ø 68 mm pour béton, brique silico-calcaire à haute densité   9015 
 Trépan jaune Ø 82 mm pour béton, brique silico-calcaire à haute densité  6934 

 BDB 824  S ID #  

BDB 824 S  |  FOREUSES A SEC

Trépan or Trépan jaune
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Rainurer avec BAIER

Des rainureuses sans 
équivalents

Qualité BAIER 
Rainurer efficacement 
dans les matériaux durs
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Des rainureuses dont la fiabilité, la performance et 
la maniabilité ne sont plus à prouver. Que vous vous 
orientez vers un modèle classique à 2 disques - ou 
un modèle à évider multi-disques: le savoir faire 
BAIER sera toujours à vos côtés pour vous assurer 
la réponse la plus adaptée à vos chantiers.
Toutes nos machines répondent à des exigences de 
qualité toujours inégalées avec l'innovation en plus.  

Qualité BAIER 
Rainurer efficacement 
dans les matériaux durs
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AVANTAGES

 Travail en continu. Pas de 
coupure électronique en 
cas de surcharge

 Légère et maniable, grâce 
à sa nouvelle forme très 
compacte 

 Efficace grâce à son 
 couple élevé   

  Travail sans poussière 
grâce à son nouveau 
carter d'aspiration 

  Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance 

  Reglage sans outils 

Rainureuse à disques sans évidement 

BDN 125 

Classique

Rainureuse à 2 disques diamantés pour des rainures 
jusqu'au 30 mm de largeur et 30 mm de profondeur

 Moteur 1.700 Watt et couple élevé pour rainurer 
 facilement avec un poids de seulement 3,6 kg 
 Toutes les profondeurs de coupe sont réalisées en un seul passage
 Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
 Alésage des disques standard Ø 22 mm  

 MODELE VITESSE   VITESSE Ø DISQUE LARGEUR PROFONDEUR POIDS
t/mn BDN 125 1.700 W 6.500 t/mn 125 mm 7 - 30 mm 10 - 30 mm 3,6 kg
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 BDN 125 ID # 

Disques diamantés 7209, 7234, 7228

 Rainureuse à disques BDN 125 livrée en coffret L-Boxx Sortimo et 2 disques diamantés Turbo High Speed 8799  
 Disque diamanté Turbo High Speed Ø 125 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité, 
 brique et béton poreux
 Disque diamanté Laser Turbo Premium Ø 125 mm pour béton armé, béton lavé, brique 7209 
 Disque diamanté S10 Standard Ø 125 mm pour brique, béton cellulaire, enduit  7242 
 Disque diamanté Turbo Allround Ø 125 mm pour brique, béton poreux, enduit, béton cellulaire  7228  
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AVANTAGES

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps 

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Efficace grâce à son 
 couple élevé

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du rainurage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance

Rainureuse pour évider jusqu'à 25 mm

BDN 466/6

Unique

 PUISSANCE   VITESSE Ø DISQUES LARGEUR PROFONDEUR POIDS

 2.400 W 8.200 t/mn 150 mm 7 – 35 mm 7 – 45 mm 5,8 kg 

Rainureuse qui fonctionne avec 6 disques diamantés pour évider 
jusqu'à 25 mm de largeur et 45 mm de profondeur 

 Gagnez du temps et donc de l'argent: réalisez vos rainures 
 jusqu'à 45 mm en une intervention au lieu de trois
 Performante - adéquation parfaite entre la puissance et la 

 vitesse de rotation 
 Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
 Réglage de profondeur facile sans outils
 Alésage des disques standard Ø 22 mm
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 Rainureuse à disques BDN 466/6 livrée en coffret plastique et 6 disques diamantés GOLD II  6952 
 Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques    11239  
 Disque diamanté GOLD II, diamètre 150 mm béton armé,  brique silico-calcaire à haute densité,  75333  
 brique et brique poreuse  
 Disque diamanté Turbo High Speed, diamètre 150 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité,   7235  
 brique et brique poreuse 
 Disque diamanté bleu, diamètre 150 mm pour béton, béton lavé, brique silico-calcaire   5272   

 BDN 466/6  ID # 

Disques diamantés
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AVANTAGES

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps 

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Efficace grâce à son coup-
le élevé

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du rainurage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance                            

Rainureuse pour évider jusqu'à 18 mm

BDN 463/4 

Unique

Rainureuse qui fonctionne avec 4 disques diamantés pour 
évider jusqu'à 18 mm de largeur et 45 mm de profondeur 

 Gagnez du temps et donc de l'argent: réalisez vos rainures 
 en une intervention au lieu de trois
 Performante - adéquation parfaite entre la puissance et la 

 vitesse de rotation 
 Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
 Réglage de profondeur facile. Possibilité de travailler 

 jusqu'à 45 mm en une seule passage

 MODELE  PUISSANCE    VITESSE    Ø DISQUES  LARGEUR  PROFONDEUR  POIDS

 BDN 463/4 2.150 W 8.200 t/mn 150 mm 7 – 35 mm 7 – 45 mm 5,9 kg
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 Rainureuse à disques BDN 463/4 livrée en coffret plastique et 4 disques diamantés GOLD II 75176 
 Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques 11239   
 Disque diamanté GOLD II, diamètre 150 mm béton armé,  brique silico-calcaire à haute densité, 75333 
 brique et béton poreux
 Disque diamanté Turbo High Speed, diamètre 150 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité, 7235  
 brique et brique poreuse 
 Disque diamanté bleu, diamètre 150 mm pour béton, béton lavé et brique silico-calcaire  5272     
  

 BDN 463/4   ID #

Disques diamantés
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AVANTAGES

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps 

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Efficace grâce à son 
 couple élevé

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du rainurage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance                               

Rainureuse à disques sans évidement

BDN 453 

Classique

Rainureuse à 2 disques diamantés pour des rainures 
jusqu'à 35 mm de largeur et 45 mm de profondeur

 Toutes les profondeurs de coupe jusqu'à 45 mm sont 
 réalisées en un seul passage
 Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
 Alésage des disques standard Ø 22 mm 

 MODELE  PUISSANCE    VITESSE  Ø DISQUES  LARGEUR  PROFONDEUR  POIDS

 BDN 453 1.800 W 7.800 t/mn 150 mm 7 – 35 mm 7 – 45 mm 5,6 kg
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Disques diamantés

BDN 453  

 Rainureuse à disques BDN 453 livrée en coffret plastique et 2 disques diamantés GOLD II 51185 
 Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques 11239 
 Disque diamanté GOLD II, diamètre 150 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité, 75333  
 brique et brique poreuse 
 Disque diamanté Turbo High Speed, diamètre 150 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité, 7235   
 brique et brique poreuse 
 Disque diamanté bleu, diamètre 150 mm pour béton, béton lavé, brique silico-calcaire  5272   
 Disque diamanté blanc, diamètre 150 mm pour brique silico-calcaire, brique poreuse, brique 28712  
 Disque diamanté Laser Turbo Premium, diam. 150 mm pour béton armé, béton lavé, brique 7210 
 Disque diamanté S10 Standard, diamètre 150 mm pour brique, béton cellulaire, enduit  7243 
 Disque diamanté Turbo Allround, diamètre 150 mm pour brique, brique poreuse, enduit, béton cellulaire  7230  
 

 BDN 453  ID # 
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AVANTAGES

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps 

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Efficace grâce à son 
 couple élevé

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du rainurage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance 

Rainureuse à disques

BDN 452

Classique

Rainureuse à 2 disques diamantés pour des rainures 
jusqu'à 27 mm de largeur et 30 mm de profondeur
 
 Toutes les profondeurs de coupe sont réalisées en 

 un seul passage
 Rainureuse à diriger dans le sens de fraisage pour une position 

 comfortable et meilleure surveillance du travail
 Alésage des disques standard Ø 22 mm 

 PUISSANCE   VITESSE Ø DISQUE LARGEUR PROFONDEUR POIDS

 1.650 W 7.800 t/mn 150 mm 7 – 27 mm 7 – 30 mm 5,3 kg
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 Rainureuse à disques BDN 452 livrée en coffret plastique et 2 disques diamantés argents 6937 
 Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques 11239   
 Disque diamanté GOLD II, diamètre 150 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité, 75333  
 brique et brique poreuse 
 Disque diamanté Turbo High Speed, diamètre 150 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité, 7235   
 brique et brique poreuse  
 Disque diamanté bleu, diamètre 150 mm pour béton, béton lavé, brique silico-calcaire  5272   
 Disque diamanté blanc, diamètre 150 mm pour brique silico-calcaire, brique poreuse, brique 28712  
 Disque diamanté Laser Turbo Premium, diam. 150 mm pour béton armé, béton lavé, brique 7210 
 Disque diamanté S10 Standard, diamètre 150 mm pour brique, béton cellulaire, enduit  7243 
 Disque diamanté Turbo Allround, diamètre 150 mm pour brique, brique poreuse, enduit, béton cellulaire 7230  

 BDN 452  ID # 

Disques diamantés
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AVANTAGES

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps 

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Efficace grâce à son 
 couple élevé

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du rainurage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance 

Rainureuse pour évider jusqu'à 60 mm

BDN 464/4

Unique

Rainureuse qui fonctionne avec 4 disques diamantés pour évider 
jusqu'à 20 mm de largeur et 60 mm de profondeur en un seul 
passage 

 Gagnez du temps et donc de l'argent: réalisez vos rainures en une 
 intervention au lieux de trois
 Performante - adéquation parfaite entre la puissance et la 

 vitesse de rotation 
 Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique - réglage 

 de profondeur facile sans outil jusqu'à 60 mm
 Alésage des disques standard Ø 22 mm

 PUISSANCE   VITESSE Ø DISQUE LARGEUR PROFONDEUR POIDS

 2.400 W 7.200 t/mn 185 mm 9 – 43 mm 15 – 60 mm 6,5 kg
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 Rainureuse à disques BDN 464/4 livrée en coffret plastique et 2 disques diamantés argents 6446 
 Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques 11239 
 Entretoise 2 mm 10637  
 Protection carter anti-abrasion 6917  
 Disque diamanté argent, diamètre 185 mm pour béton, béton cellulaire, brique 6565  
 Disque diamanté blanc, diamètre 185 mm pour brique silico-calcaire, brique poreuse, brique 46516  
   

 BDN 464/4 ID # 

Disques diamantés
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AVANTAGES

 Redémarrage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps 

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Efficace grâce à son 
 couple élevé

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du rainurage 

 Travail sans poussière 
grâce à son nouveau 
carter d'aspiration

Rainureuse à disques jusqu'à 60 mm de profondeur

BDN 455 

Classique

Rainureuse à 2 disques diamantés pour des rainures sans 
évidement jusqu'à 43 mm de largeur et 60 mm de profondeur

 Toutes les profondeurs de coupe sont réalisés en un seul passage
 Rainureuse à diriger dans le sens de fraisage pour une position 

 comfortable et meilleure surveillance du travail
 Alésage des disques standards Ø 22 mm

 MODELE  PUISSANCE   VITESSE Ø DISQUE LARGEUR PROFONDEUR POIDS

 BDN 455 2.150 W 7.200 t/mn 185 mm 9 -  43 mm 15  -  60 mm 6,4 kg
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 Rainureuse à disques BDN 455 livrée en coffret plastique et 2 disques diamantés bleus 8373 
 Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques 11239 
 Disque diamanté bleu, diamètre 185 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité 46532  
 Disque diamanté GOLD, diamètre 185 mm pour béton, béton lavé, brique 72074 
 Disque diamanté blanc, diamètre 185 mm pour brique silico-calcaire, brique poreuse, brique 46516   
 

 BDN 455 ID # 

Disques diamantés
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AVANTAGES

 Propre: le travail couplé 
avec un aspirateur évite 
les nuages de poussière

 Rapide: la rainure est réa-
lisée en un seul passage

 Economique: haute vitesse 
de fraise et fraises à agui-
ser

Rainureuse à fraise

BMF 501

Légendaire

Réalise une rainure finie en un seul passage  
jusqu'à 30 mm de largeur et 38 mm de profondeur 

 Axe de fraise inclinée de 20° permettant une installation 
 facile des conduites, gaines dans les rainures
 Réglage facile de la profondeur
 Maniable grâce à ses gros rouleaux de déplacement 
 Carter d'engrenage en fonte d'aluminium pour une 

 longévité accrue

 PUISSANCE   VITESSE LARGEUR PROFONDEUR POIDS

 1.400 W 1.200 t/mn 13 – 30 mm 23 – 38 mm 7,0 kg
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 Rainureuse BMF 501 livrée en coffret métallique, avec couvercle d'aspiration    59568 
 Rainureuse BMF 501 livrée avec fraise euro 25, couvercle d'aspiration et coffret de transport 67207 
 
  PROFONDEUR        LARGEUR  
 Fraise euro 20 25 – 35 mm  20 mm 55657 
 Fraise euro 25 25 – 38 mm  25 mm 54650 
 Rondelles aluminium (10 pièces)    3657 
 Couvercle d'aspiration (Ø 38 mm)    47084 
 Couvercle d'aspiration AS grand débit (Ø 38 mm)    55129 

 BMF 501 ID # 

Fraise euro 25Couvercle d'aspiration BMF 501
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 PUISSANCE VITESSE Ø DISQUE LARGEUR PROFONDEUR POIDS

 2.400 W 7.800 t/mn 150 mm jusqu'à 50 mm jusqu'à 25 mm 6,5 kg

AVANTAGES

 Redémmarage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps 

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Efficace grâce à son coup-
le élevé

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du rainurage 

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance

Système d'écroutage mobile

BDN 511 

Unique

Ecrouteuse avec 11 disques diamantés permettant d'enlever 
la matière jusqu'à 50 mm de largeur et 25 mm de profondeur

 Performante - adéquation parfaite entre la puissance et la 
 vitesse de rotation 
 Utilisable avec 11 disques diamants 
 Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique - 

 réglage de profondeur facile sans outil jusqu'à 25 mm 
 Alésage des disques standards Ø 22 mm 
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 Ecrouteuse BDN 511 livrée avec 11 disques diamantés GOLD II avec caisse de transport et accessoires  6926 
 Dispositif complet BDN 511 avec 11 disques diamantés GOLD II et chariot de guidage    7375
 Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques BAIER    11239 
 Charriot de guidage pour BDN 511    7336 
 Disque diamanté GOLD II, diamètre 150 x 22,23 mm pour béton armé, brique silico-calcaire à haute densité, 75333  
 brique et brique poreuse
       
 

 BDN 511  ID # 

Disque diamanté
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Qualité BAIER: 
au millimètre pour 
chaque mètre carré
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Le surfaçage avec BAIER

Une gamme complète 
pour chaque application

Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que ce soit pour 
des sols, des murs, des plafonds ou des pierres, avec la 
gamme de décapage BAIER vous pourrez décaper ou po-
lir avec une efficacité et und précision exceptionnelle.
Des machines innovantes et performantes qui réponde-
ront à vos besoins et aux exigences de vos chantiers. 
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 PUISSANCE COUPLE VITESSE Ø PLATEAU PROFONDEUR ALESAGE POIDS

 1.600 W 2,3 Nm 8.500 t/mn 125 mm 1 – 7 mm 22,2 mm 4,5 kg

AVANTAGES

 Redémmarage immédiat 
en cas d'arrêt du moteur, 
terminé les pertes de 
temps 

 Longévité assurée grâce à 
son limiteur de couple, les 
parties mßecaniques du 
moteur sont préservées

 Démarrage progressif et 
indicateur LED pour une 
optimisation du travail

 Economique en raison du 
peu d'opération d'entretien 
et de maintenance 

      

Surfaceuse à béton

BDS 125 

Rapide 

Surfacer le béton pour le nettoyage, le lissage et le ponçage 

 Moteur déporté pour une meilleure longévité
 Idéale pour le lissage des surfaces dures, pour la sup-

pression des joints de coffrage et des vieilles peintures
 Possibilité de travailler en ras de mur
 Légère et maniable pour faciliter votre travail
 Sortie d'aspiration Ø 38 mm
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 Surfaceuse à béton BDS 125 livrée avec coffret de transport et plaque coulissante spécialement pour travailler 67868  
 dans les coins  
 Surfaceuse à béton BDS 125 avec plateau FH Premium pour gros ponçage et plaque coulissante spécialement pour 67876  
 travailler dans les coins   
 Coffret de transport 67942 
 Anneau de brosses     76679  
 Plateau diamanté, diamètre 125 mm pour petit ponçage sur brique silico-calcaire, brique   67892 
 Plateau diamanté, diamètre 125 mm pour gros ponçage sur brique silico-calcaire, brique    67918  
 Plateau diamanté, diamètre 125 mm pour béton, brique silico-calcaire, brique    7268   

BDS 125

 BDS 125 ID # 

Petit ponçage
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AVANTAGES

 Longévité assurée grâce 
à son limiteur de couple, 
les parties mécaniques du 
moteur sont préservées

 Travail sans poussière 
grâce à son nouveau 
carter d'aspiration

Décapeuse de surface

BFF 222

Polyvalente

Décapeuse de surface pour les travaux au millimètre, sur toutes 
surfaces concassage et ponçage pour un travail sans poussière

 Le travail est efficace et rapide. Par exemple le décapage d'1 m2 
de crépis sur 6 mm de profondeur en moins de deux minutes 

 Des outils fonctionnent en sens inverse permettant de limiter 
 la production de poussière (moins de 0,1 mg/m3)
 Changement rapide et facile des accessoires
 La stabilité est assurée par la rotation des outils en sens inverse 
 Sortie d'aspiration Ø 38 mm

   

 PUISSANCE COUPLE VITESSE Ø TRAVAIL PROFONDEUR POIDS

 800 W 10 Nm 1.100 t/mn 190 mm jusqu'à 6 mm 5,1 kg
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 Décapeuse de surface BFF 222 livrée en caisse de transport    48223 
 Décapeuse de surface BFF 222 livrée avec HM plateau à pointes carbure    6434 
 Décapeuse de surface BFF 222 livrée avec fraise étoile    58529 
 Jeu complet de plateaux diamantés droite/gauche pour le travail sur des surfaces en béton, le ponçage et 55327 
 la restauration des sols, suppression des peintures etc.    
 Jeu de fraises étoiles (complet avec plateau de glissement)    60616 
 Fraises étoiles SF 80 (la paire, sans plateau de glissement) pour le décapage et l'égalisation de ciments abrasifs, 54957 
 de crépis extérieurs, de matériaux thermosensibles (ex: peintures polyester dans des piscines, décapage de  
 restes de peintures et béton, suppression de sous-couches de moquette, etc.)     
 Plateau de glissement pour fraises étoiles necessaire! (No. 57463)   
 Fraises étoiles Turbo SF 80 (la paire, sans plateau de glissement) pour décapage très aggressif et l'égalisation  7383   
 des chapes et des crépis doux, pour enlever des matériaux thermosensibles (ex: peinture à l'huile dans les piscines,   
 granuler des surfaces lisses, suppression de sous-couches de moquette et des adhésifs, etc.)     
 Jeu d'étoiles de rechange (16 pièces par fraise)    57984 
 Plateau de glissement pour fraises étoiles et HM plateau à pointes carbure    57463 
 HM Plateaux de ponçage en métal au carbure pour un décapage agressif gauche/droite   49643 
 HM Jeu de fraises au carbure pour des travaix de poncage afin de niveler une surface, suppression de sous-couche 55335 
 de moquette et colle de parquet, etc.     
 Plateaux de fraises superposés pour la rénovation de pierre naturelle     73288 
 HM Plateaux à pointes carbure longue vie pour décapage doux ou agressif (plateaux relevés). Suppression définie  73379 
 ou égalisation de chapes et de crépis. Grattage de matériaux graisseux, f.ex. peinture à l'huile dans les piscines,  
 couleur de matériaux variés sur différents surfaces, graffiti, etc.  
 Plateau de glissement necessaire pour un travail sans poussière (même pour matières plombeuses! (No. 57463)  

 BFF 222  ID # 

Fraises superposées

Fraises carburePlateaux diamantés

Plateau de glissement Plateaux à pointes carbure
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Qualité BAIER: 
Aucune tolérance 
pour la poussière
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Aspirateurs BAIER

Des performances élévées, 
pour une qualité de travail. 

Carotter, rainurer, décaper, à sec ou à 
eau - les aspirateurs BAIER ont spéciale-
ment été conçus pour des professionnels.
Ces aspirateurs vous fourniront une qualité 
d'aspiration élevée et constante. Lour fonction 
de démarrage synchronisé vous permettra de 
les utiliser avec votre matériel électroportatif.
Différents accessoires sont disponibles, pour 
vous assurer la propreté de vos chantiers. 
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Aspirateur professionnel

BSS 306

Sec et à l'eau

Aspirateur compact

 Grande performance d'aspiration par forte dépression
 Démarrage synchronisé pour une utilisation couplée
 Filtre à eau disponible pour aspirer les boues
 Contrôle de la puissance d'aspiration en fonction de l'utilisation
 Raccord électroportatif Ø 38 mm
 Avec manchon pour outils électroportatifs et accessoires: 

2 tubes en métal, suceur, brosse, filtre non-tissé 

 PUISSANCE DEPRESSION DEBIT VOLUME LONGUEUR TUYAU LONGUEUR CABLE POIDS

 1.350 W max. 250 mbar 71 l/sec env. 22 l 4 m 6 m 7,5 kg

AVANTAGES

 Travailler sans poussière 
avec l'enduit special du 
membrane du filtre  

 Très flexible grâce à son 
faible poids et sa dimension 
compacte



|  ASPIRATEURS  |  65BSS 306

 Aspirateur professionnel BSS 306 L sec/à l'eau (livré avec tuyau et accessoires)    9247 
 Filtre à cartouches polyester (utilisable à l'eau)    9270 
 Tuyau flexible, 5 m    9272 
 Filtre special non-tissé (5 pièces)    9271 
 Brosse     9273 
 Tubes en métal (2 pièces)    8382 
 Manchon pour outils Ø 38 mm    9284 
 Adaptateur pour autre matériel électroportatif    9339  
 

 BSS 306 L ID # 

Tuyau flexible

Filtre à cartouches Accessoires (image semblable)Filtre spécial
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AVANTAGES

 Travailler sans poussière 
avec l'enduit special du 
membrane du filtre

 Décolmatage automatique

 Economique grâce à ses 
filtres ayant une longue 
durée de vie  

 Support pour tuyau et cable 
intégrés

Aspirateur professionnel pour catégorie L

BSS 606 L

Sec et à l'eau

 Décolmatage continu pendant l’utilisation grâce 
à sa fonction Auto-Filter Clean System

 Grande performance d’aspiration par forte dépression
 Démarrage synchronisé pour une utilisation couplée
 Filtre à eau disponible pour aspirer les boues
 Contrôle de la puissance d’aspiration en fonction de l’utilisation
 Raccord électroportatif ø 38 mm 
 Grand réservoir de 30 litres avec roulettes solides en métal 

 PUISSANCE DEPRESSION DEBIT VOLUME LONGUEUR TUYAU LONGUEUR CABLE POIDS

 1.380 W max. 254 mbar 74 l/sec env. 30 l 4 m 7,5 m 12,5 kg
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 Aspirateur spécial BSS 606 L sec/à l'eau (livré avec manchon pour outils et filtre polyester)   9248 
 Cyclone préséparateur de poussière 40 l    10039
 Accessoires (2 x tubes en métal, brosse, coude, suceur à joints, brosse à meubles)    9338 
 Filtre polyester (adapté pour une utilisation à l'eau)     73684 
 Manchon pour outils Ø 38 mm    9284 
 Tuyau flexible, 5 m    9279 
 Tuyau flexible, anti-statique, 5 m    9280 
 Filtre spécial non-tissé 30 litres (5 pièces)     9341 
 Adaptateur pour autre matériel électroportatif     9339   
 

 BSS 606 L ID # 

Tuyau anti-statique Accessoires (image semblable) Manchon pour outils

Filtre polyesterFiltre spécial

BSS 606 L

Adaptateur
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AVANTAGES

 Travailler sans poussière 
avec l'enduit special du 
membrane du filtre

 Décolmatage automatique

 Economique grâce à ses 
filtres ayant une longue 
durée de vie  

 Support pour tuyau et cable 
intégrés

Aspirateur spécial pour catégorie M

BSS 607 M

Sec et à l'eau

Aspirateur pour poussière de catégorie "M" 

 Décolmatage continu pendant l’utilisation grâce 
à sa fonction Auto-Filter Clean System

 Grande capacité grâce au système de filtre innovant
 Démarrage synchronisé pour une utilisation couplée
 Raccord électroportatif ø 38 mm
 Grand réservoir de 30 litres avec roulettes solides en métal
 Set d'accessoires: coude, 2 tubes en métal, brosse, suceur à joints, 

 brosse à meubles

 PUISSANCE DEPRESSION DEBIT VOLUME LONGUEUR TUYAU LONGUEUR CABLE POIDS

 1.380 W max. 254 mbar  74 l/sec. env. 30 l 4 m 7,5 m 12,5 kg
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 Aspirateur spécial BSS 607 M sec/à l'eau (livré avec accessoires et tuyau anti-statique)   9250 
 Cyclone préséparateur de poussière 40 l    10039
 Accessoires (2 x tubes en métal, brosse, coude, suceur à joints, brosse à meubles)    9338  
 Filtre polyester (adapté pour une utilisation à l'eau)     73684  
 Sac vidange (5 pièces)    9276 
 Manchon pour outils Ø 38 mm     9284 
 Tuyau flexible, 5 m     9279 
 Tuyau flexible, anti-statique, 5 m     9280  
 Filtre spécial non-tissé 30 litres (5 pièces)     9341  
 Adaptateur pour autre matériel électroportatif     9339  
 

 BSS 607 M  ID # 

Tuyau anti-statique

Sac vidange

Manchon pour outilsAccessoires (image semblable)

Filtre polyesterFiltre spécial Adaptateur
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AVANTAGES

 Travailler sans poussière 
avec l'enduit special du 
membrane du filtre

 Décolmatage automatique

 Economique grâce à ses 
filtres ayant une longue 
durée de vie  

 Support pour tuyau et cable 
intégrés

 

Aspirateur spécial pour catégorie H

BSS 608 H

Sec et à l'eau

 Décolmatage continu pendant l’utilisation grâce à sa fonction Auto-Filter Clean System
 Grande capacité grâce au système de filtre innovant
 Démarrage synchronisé pour une utilisation couplée
 Contrôle de la puissance d’aspiration en fonction de l’utilisation
 Raccord électroportatif ø 38 mm
 Grand réservoir de 30 litres avec roulettes solides en métal
	 Système	de	double	filtre	unique (filtre plissé en polyester et filtre plissé 

 plat en fibre de verre) guarantit les exigences de la classification H 
 Set d'accessoires: coude, 2 tubes en métal, brosse, suceur à joints, 

 brosse à meubles 

 PUISSANCE DEPRESSION DEBIT VOLUME LONGUEUR TUYAU LONGUEUR CABLE POIDS

 1.380 W max. 237 mbar 74 l/sec ca. 30 l 4 m 7,5 m 12,5 kg

NOUVEAUTE!
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 Aspirateur spécial BSS 608 H sec/à l'eau (livré avec manchon pour outils et filtre polyester)    9251 
 Accessoires (2 x tubes en métal, brosse, coude, suceur à joints, brosse à meubles)     9338
 Manchon pour outils Ø 38 mm      9284
 Filtre plissé plat en fibre de verre     9469
 Filtre plissé plat polyester (adapté pour une utilisation à l'eau)     9470
 Sac vidange (5 pièces)     9276 
 Adaptateur pour autre matériel électroportatif diminuant de Ø 40 à Ø 35 mm     9339 
 Tuyau flexible, 5 m     9279
 Tuyau flexible, anti-statique, 5 m     9280 
 Safety filter bag (5 pcs)      9471 
 Filtre spécial non-tissé 30 litres (5 pièces)        9341   
 

 BSS 608 H  ID # 

Tuyau	anti-statique Accessoires Manchon pour outils

Filtre spécial Filtre polyester Sac vidange

BSS 608 H

NOUVEAUTE!
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Qualité BAIER: 
Le mélange de la fiabilité 
et de la performance
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Malaxeurs BAIER

De bons malaxeurs 
pour un travail rapide

Que ce soit pour de grandes quantités, pour des matières 
denses ou fluides, de 15 kg ou 150 kg - pour chaque applica-
tion vous trouverez le malaxeur BAIER qui correspond.
Le couple des malaxeurs BAIER vous permet d'obtenir des 
mélanges homogènes rapidement, en vous garantissant une 
fiabilité, une longévité et des performances exceptionnelles.  
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AVANTAGES

 Economique - une per-
sonne peut mélanger, 
transporter et verser des 
grandes quantités

 Malaxeur monté et facile à 
manipuler en toute sécurité

 Cadre en aluminium moulé 
enduit de poudre, engre-
nages trempés pour la 
durabilité

 Moteur puissant à 
 2 vitesses 

 Aspiration efficace de la 
poussière

Station de malaxage mobile jusqu'à 250 kg

GIANT 120

Station de malaxage mobile de grande capacité - jusqu'à 
250 kg de matériel

 Puissance de 1.800 W et couple de 172 Nm pour un mélange 
 facile de grandes quantités
 Pour les matériaux tels que chapes, plâtre, mortier, peinture, 

 revêtements en résine etc.  
 Baril spécialement formé pour de meilleurs résultats de mélange 
 Utilisation mobile avec roues ou pneus gonflables
 Nettoyage facile en enlevant le baril de mélange 

   PUISSANCE COUPLE VITESSE EMMANCHEMENT QUANTITE DE MELANGE POIDS

 1.800 W, 110 V 172 Nm 190 – 470 t/mn M14 X 2 jusqu'à 250 kg 35 kg

NOUVEAUTE!
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 Station de malaxage GIANT 120  livrée avec châssis de transport, baril, malaxeur et turbine    9813 
 GIANT 120 châssis de transport, baril de mélange     9781 
 Baril de mélange GIANT 120    9778
 Turbine 1/1, diamètre 225 mm   9806
 Turbine 1/2, diamètre 225 mm   9916
 Malaxeur haute vitesse BSM 2868 pour GIANT 120   9566
 Grille de protection complète   10023
 Pneus gonflables (extra large) avec axe et 2 roues    9871 

 Giant 120 ID # 

NOUVEAUTE!

GIANT 120

Turbine 1/1

Turbine 1/2
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AVANTAGES

Malaxeur pour des quantités jusqu'à 25 kg

BSM 160

Se démarquer

Malaxeur pour des quantités jusqu'à 25 kg 

 2 vitesses, régulateur de vitesse électronique, démarrage en 
 douceur, bouton de blockage 
 Couple élevé pour assurer une meilleure homogéneité 

 des mélanges  

 PUISSANCE COUPLE VITESSE EMMANCHEMENT QUANTITE DE MELANGE POIDS

 1.600 W 21 Nm 180 - 750 t/mn M14 X 2 jusqu'à 25 kg 3,1 kg

 Ergonomique par sa 
 maniabilité  

 2 vitesses pour travailler 
facilement

 Régulation électronique
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 Malaxeur BSM 160 avec adaptateur pour M14 x 2 (sans caisse de transport et accessoires)    9782 
 Turbine   9118 

 BSM 160  ID # 

Turbine
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AVANTAGES

Malaxeur pour des quantités jusqu'à 120 kg

BSM 287 DUO

Se démarquer

Mélangeur bi-turbine pour des quantités  
jusqu'à 120 kg 

 Les deux turbines tournent en sens invers pour un mé-
lange intense de grandes quantités en moins de temps

 Idéal pour matériaux denses tels que mortier, crépis, 
 colle, peinture etc.  
 Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité 

 des mélanges  
 Contrôle électronique de la vitesse de rotation 
 Peut être utilisé sur des supports de malaxage  
 Nez de machine 43 mm

 PUISSANCE COUPLE VITESSE EMMANCHEMENT QUANTITE DE MELANGE POIDS

 1.400 W 84 Nm 260 – 630 t/mn M14 X 2 jusqu'à 120 kg 7,1 kg

 Ergonomique par sa 
 maniabilité  

 Longévité assurée par 
sa conception en fonte 
d'aluminium

 Régulation électronique
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 Malaxeur BSM 287 DUO sans caisse de transport et accessoires     27532  
 Turbine filet gauche 140 mm M14 x 2 38505 
 Turbine filet droite 140 mm M14 x 2 38513 

 BSM 287 DUO  ID # 

Malaxeur BSM 287

Turbine



80  |  MALAXEURS

AVANTAGES

 Ergonomique par sa 
 maniabilité  

 Longévité assurée par 
sa conception en fonte 
d'aluminium

 Régulation électronique

Malaxeur pour des quantités jusqu'à 120 kg

BSM 288

Se démarquer

Malaxeur pour des quantités jusqu'à 120 kg 

 Très performant - adéquation parfaite entre 
la puissance et la vitesse de rotation

 Idéal pour matériaux denses tels que mortier, crépis, 
 colle, peinture etc.  
 Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité 

 des mélanges  
 Contrôle électronique de la vitesse de rotation 
 Peut être utilisé sur des supports de malaxage  
 Nez de machine 43 mm  

     

 PUISSANCE COUPLE VITESSE EMMANCHEMENT QUANTITE DE MELANGE POIDS

 1.800 W 95 Nm 200 – 500 t/mn M14 X 2 jusqu'à 120 kg 5,1 kg
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Turbine pour matériau fluide

Turbine pour matériau dense

 Malaxeur BSM 288 sans caisse de transport et accessoires   45104 
 Turbine pour matériau fluide 120 mm M14 x 2  46987 
 Turbine pour matériau dense pour un mélange de bas en haut 120 mm  M14 x 2 46995 
 Turbine pour matériau dense pour un mélange de haut en bas 120 mm M14 x 2 47001 

 BSM 288  ID # 
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AVANTAGES

 Ergonomique par sa 
 maniabilité  

 Longévité assurée par 
sa conception en fonte 
d'aluminium

 Régulation électronique

Malaxeur pour des quantités jusqu'à 120 kg

BSM 2882

Se démarquer

Malaxeur pour des quantités jusqu'à 120 kg 

 Idéal pour matériaux denses tels que mortier, crépis, 
 colle, peinture etc.  
 Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité 

 des mélanges  
 Contrôle électronique de la vitesse de rotation 
 Peut être utilisé sur des supports de malaxage  
 Nez de machine 43 mm 

     

 PUISSANCE COUPLE VITESSE EMMANCHEMENT QUANTITE DE MELANGE POIDS

 1.800 W 72 Nm 190 – 470 t/mn M14 X 2 jusqu'à 120 kg 5,0 kg
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 Malaxeur BSM 2882 sans caisse de transport et accessoires   8671 
 Turbine pour matériau fluide 120 mm M14 x 2  46987 
 Turbine pour matériau dense pour un mélange de bas en haut 120 mm  M14 x 2 46995 
 Turbine pour matériau dense pour un mélange de haut en bas 120 mm M14 x 2 47001 

 BSM 2882   ID # 

Malaxeur BSM 2882
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Une durée de vie supérieure à la moyenne, cela est valable pour le matériel 
électroportatif BAIER mais également pour notre gamme d'accessoires.
Chaque produit a été rigoreusement sélectionné, testé et soumis à une 
constante amélioration pour vous apporter la plus grande satisfaction. 
Notre volonté est de vous apporter le meilleur rapport qualité/prix pour 
vous permettre d'effectuer votre métier dans les meilleures conditions.  

Accessoires BAIER

La qualité et la constance 
à associer à un materiel 
performant
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Disques diamantés

Rainurer

GOLD II 
10 mm
Sec et à l'eau 

MATERIAUX 
Béton, béton armé, 
béton lavé, brique
  

TRAITEMENT 
Fritté 

GOLD 
10 mm
Sec et à l'eau 

MATERIAUX 
Béton, béton armé, 
béton lavé, brique
  

TRAITEMENT 
Fritté 

Qualité BAIER: 
endurant, rapide 
et performant

 150 x 22,2 mm  75333

 DIMENSION ID #

 150 x 22,2 mm 51151
 185 x 22,2 mm 72074

 DIMENSION ID #
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Argent 
10 mm
Sec et à l'eau 

MATERIAUX 
Béton, béton armé, béton 
cellulaire, brique
  

TRAITEMENT 
Soudé Laser 

Bleu 
10 mm
Sec et à l'eau 

MATERIAUX 
Béton, béton armé, béton 
lavé, brique silico-calcaire 
  

TRAITEMENT 
Soudé Laser 

Blanc 
10 mm
Sec et à l'eau 

MATERIAUX 
Brique silico-calcaire, brique 
poreuse, béton cellulaire, brique

TRAITEMENT 
Fritté 

RAINURER

 150 x 22,2 mm 5272
 185 x 22,2 mm 46532

 DIMENSION ID #

 150 x 22,2 mm 28712
 185 x 22,2 mm 46516

 DIMENSION ID #

 185 x 22,2 mm 6565

 DIMENSION ID #
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Laser Turbo Premium 
10 mm 
Sec et à l'eau 

MATERIAUX 
Béton, béton armé, 
béton lavé, brique
  

TRAITEMENT 
Soudé Laser 

 115 x 22,2 mm 7208
 125 x 22,2 mm 7209
 150 x 22,2 mm 7210

 DIMENSION ID #

Turbo high speed
10 mm 
Sec et à l'eau

MATERIAUX 
Béton, béton armé, 
béton lavé, brique
  

TRAITEMENT 
Fritté 

 115 x 22,2 mm 7233
 125 x 22,2 mm 7234
 150 x 22,2 mm 7235

 DIMENSION ID #

Disques diamantés

Rainurer et couper
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S10 standard 
10 mm 
Sec et à l'eau 

MATERIAUX 
Béton, béton cellulaire, 
plâtre, brique
  

TRAITEMENT 
Fritté 

 115 x 22,2 mm 7241
 125 x 22,2 mm 7242
 150 x 22,2 mm 7243

 DIMENSION ID #

Turbo universel 
10 mm 
Sec et à l'eau 

MATERIAUX 
Brique poreuse, béton cel-
lulaire, plâtre, brique
  

TRAITEMENT 
Dents turbo frittés, 
roue de coupe fermé

 115 x 22,2 mm 7227
 125 x 22,2 mm 7228
 150 x 22,2 mm 7230

 DIMENSION ID #

RAINURER ET COUPER
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Trépans

Percer

 Bleu 68 mm M16 2394
 Bleu 82 mm M16 2402

 COULEUR DIAMETRE EMMANCHEMENT  ID #

Trépan  
Premium béton 10 mm

MATERIAUX 
Béton, béton lavé, 
brique hollandaise
  

TRAITEMENT 
Soudé Laser

 Orange 68 mm M16 48330
 Orange 82 mm M16 48322

 COULEUR DIAMETRE EMMANCHEMENT  ID #

Trépan   
Premium universel 10 mm

MATERIAUX 
Brique, brique poreuse, 
béton cellulaire
  

TRAITEMENT 
Soudé Laser

 Rouge 68 mm M16 7416
 Rouge 82 mm M16 7417

 COULEUR DIAMETRE EMMANCHEMENT  ID # 

Trépan   
Standard 10 mm

MATERIAUX 
Brique, brique poreuse, 
béton cellulaire
  

TRAITEMENT 
Soudé Laser
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 Titanium 68 mm M16 6374
 Titanium 82 mm M16 6263
 Titanium 68 mm M16 (ouvert à l'arrière) 6378
 Titanium 82 mm M16 (ouvert à l'arrière) 6376
 Titanium 68 mm M16 (ouvert à l'arrière) 8366
    longueur utilisable 90 mm
 Titanium 82 mm M16 (ouvert à l'arrière) 8365
    longueur utilisable 90 mm

 COULEUR DIAMETRE EMMANCHEMENT  ID # 

Trépan TITANIUM  
10 mm

MATERIAUX 
Béton, béton armé, brique 
silico-calcaire à haute densité
  

TRAITEMENT 
Soudé Laser

PERCER

trous d'aspiration 
à l'arrière

 Blanc 68 mm 1 1/4“   6654
 Blanc 82 mm 1 1/4“   6491

 COULEUR DIAMETRE EMMANCHEMENT  ID #

Trépan TITANIUM  
10 mm

MATERIAUX 
Béton, béton armé, brique 
silico-calcaire à haute densité

TRAITEMENT 
Soudé Laser
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Couronnes diamantés

Percer

 32 x 400 mm 1 1/4” jaune 9877
 42 x 400 mm  1 1/4” jaune 9879
  52 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9880
   62 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9882
  68 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9883
 72 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9884
 82 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9885
 92 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9887
 102 x 400 mm 1 1/4” jaune 9888
 112 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9889
 122 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9890
 127 x 400 mm 1 1/4 jaune 9891
 132 x 400 mm 1 1/4 jaune 9892
 142 x 400 mm 1 1/4” jaune 9893
 152 x 400 mm 1 1/4 jaune 9895
 162 x 400 mm 1 1/4 jaune 9896
 182 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9897
 202 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9898
 222 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9926
 252 x 400 mm 1 1/4”  jaune 9927

 DIAMETRE EMMANCHEMENT COULEUR ID # 

Couronne à sec 
TITANIUM 2.0 
10 mm

MATERIAUX 
Béton, béton armé, brique 
silico-calcaire à haute densité
  

TRAITEMENT 
Soudé Laser 
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   10 mm 1/2” 200 mm 7348
 12 mm 1/2” 200 mm 7349
     14 mm 1/2” 200 mm 7350
   16 mm 1/2” 200 mm 7352
  18 mm 1/2” 200 mm 7353
 20 mm 1/2” 400 mm 7354
     25 mm 1/2” 400 mm 7355
   30 mm 1/2” 400 mm 7356
  35 mm 1/2” 400 mm 7357
     40 mm 1/2” 400 mm 7358
   45 mm 1/2” 400 mm 7359
   50 mm 1/2” 400 mm 7360   

 DIAMETRE EMMANCHEMENT LONGUEUR EFFECTIVE ID #  

Premium wet core drills 
Béton 10 mm

MATERIAUX 
Béton, béton armé, 
brique hollandaise
  

TRAITEMENT 
Brasée 
Bleu

PERCER
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   52 mm 1 1/4” 450 mm 6721
 56 mm 1 1/4” 450 mm 60301
 62 mm 1 1/4” 450 mm 66563
 68 mm 1 1/4” 450 mm 59451
 82 mm 1 1/4” 450 mm 59220
   92 mm 1 1/4” 450 mm 6722
 102 mm 1 1/4” 450 mm 58560
 112 mm 1 1/4” 450 mm 65169
 122 mm 1 1/4” 450 mm 59873
 127 mm 1 1/4” 450 mm 59212
 132 mm 1 1/4” 450 mm 59469
 152 mm 1 1/4” 450 mm 58651
 162 mm 1 1/4” 450 mm 59477
 182 mm 1 1/4” 450 mm 66985
 202 mm 1 1/4” 450 mm 59485
 222 mm 1 1/4” 450 mm 67108
 252 mm 1 1/4” 450 mm 59493
 300 mm 1 1/4” 450 mm 65524
 350 mm 1 1/4” 450 mm 65532
 400 mm 1 1/4” 450 mm 65540

 DIAMETRE EMMANCHEMENT LONGUEUR EFFECTIVE ID # 

Couronnes à eau 
Premium 
10 mm

MATERIAUX 
Béton, béton armé, 
brique hollandaise
  

   6 mm 1/2” 70 mm 59618
 8 mm 1/2” 70 mm 59626
     10 mm 1/2” 70 mm 59634
 12 mm 1/2” 70 mm 59907

 DIAMETRE EMMANCHEMENT LONGUEUR EFFECTIVE  ID # 

Couronnes à eau 
10 mm

MATERIAUX 
Granit, marbre, pierre naturelle
  

TRAITEMENT 
Brasée 

Couronnes diamantées

Percer
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 125 mm pour petit ponçage 67892
 125 mm pour gros ponçage 67918

 DIAMETRE  APPLICATION ID #

Plateau diamanté  
Spécial

MATERIAUX 
Brique silico-calcaire, 
brique, brique poreuse
  

     125 x 8 x 10 x 23 mm 7268
     125 x 8 x 10 x 28 mm 7269

 DIAMETRE ID #

Plateau  
Turbo longue durée

MATERIAUX 
Béton, brique, brique silico-
calcaire
  

Décapage et surfaçage

Surfacer

SURFACER
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   42 mm  63826
   52 mm  63834
   62 mm  63842
   68 mm  6718
   72 mm  63859
   82 mm  63867
   92 mm  63875
 102 mm  63883
 112 mm  63891
 122 mm  63909
 127 mm  6719
 132 mm  63917
 142 mm  7091
 152 mm  63925
 162 mm  63933
 172 mm  76547
 182 mm  76554
 192 mm  76562
 202 mm  76570
 252 mm  7400

 DIAMETRE  ID #
Anneau de centrage 

  Centreur pour trépan 6471

   ID #
Axe de centrage 

Axe et anneau de centrage

Centrage

Autres diamètres disponibles sur demande.

    Centreur pour couronne 300 – 450 mm, réglable 74179
  Centreur pour couronne 170 – 250 mm, réglable 9133

 LONGUEUR ET APPLICATION  ID #
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 G1/2” AG vers 1 1/4” UNC AG 42663
 
 G1/2” AG vers G1/2” AG CREUX 61994

 G1/2” AG vers M16 CREUX AG 150 mm de long 68866

 G1/2” AG vers M18 PLEIN 61515

 1 1/4” AG x 1/2” IG to  67678
 M18 IG CREUX
 M14 x 2 AG vers M18 AG 46128

 M14 x 1,5 AG vers M18 AG 38042

 M16 AG vers SDS 74278

 M16 FULL vers M18 IG PLEIN 67595

 6-KT vers M16 AG 7438

 Foret de centrage conique 8102
 compatible avec ID # 74278, 67595, 7438

 ADAPTATEUR ID #
Adaptateur

 160 x 30 x 320 mm 15453

  ID #

Pierre à réaviver

   300 mm 1 1/4“ UNC 41731
 400 mm 1 1/4“ UNC 59444
 300 mm 1/2“ 59998
 400 mm 1/2“ 7448

 LONGUEUR  EMMANCHEMENT ID #
Rallonges couronne à l'eau

Accessoires de précision

Précision

CENTRAGE ET PRECISION
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)

Les conditions ci-après sont applicables à tous nos contrats de vente nonobstant toutes conditions d’achat du client. Le seul fait 
de passer commande comporte acceptation sans réserve des clauses ci- après. En conséquence, aucune condition particulière 
ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de BAIER S.A.R.L., prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condi-
tion particulière posée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à BAIER S.A.R.L., quel que soit le 
moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente étaient déclarées non valides en application d’une 
loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire définitive, les autres stipulations garderaient leur valeur entière. 

La non-application par BAIER S.A.R.L. de l’une ou autre des stipulations des présentes conditions générales de vente n’emporte 
pas renonciation de sa part à s’en prévaloir à tout moment et ne porte pas atteinte à la validité de tout ou partie de ces conditions. 

OUVERTURE DE COMPTE ET CONDITION DE CREDIT 

Tout nouveau client doit obtenir l’ouverture d’un compte auprès de BAIER S.A.R.L.qui se réserve à cet effet le droit d’effectuer 
toutes enquêtes auprès d’organismes spécialisés de son choix et de requérir tous documents comptables et juridiques néces-
saires pour qu’elle donne son agrément. Toute première commande est payable comptant par avance ou contre remboursement. 

COMMANDES – OFFRES
 
Toute commande pour pouvoir être enregistrée par BAIER S.A.R.L. doit faire l’objet d’une commande écrite ou revêtir la forme 
d’un devis accepté et contre signé par le client. Il n’est pas donné accusé de réception des commandes. BAIER S.A.R.L. se 
réserve cependant la possibilité de refuser d’honorer une commande lorsque la situation du client laisse apparaître un risque 
d’insolvabilité qu’elle aura vérifié. 

De même BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de refuser la livraison d’une commande dans le cas ou celle-ci entraînerait un dé-
passement pour le client de l’encours accordé par notre société d’assurances crédit. Nos offres sont faites sans engagement de 
notre part. Seule une confirmation écrite d’une livraison ou une facturation de notre part nous engagent à l’égard de nos clients.  

BAIER S.A.R.L. ne peut être mise en cause pour des causes d’incendie, grève interne ou externe, coupure de courant, accident 
de transport, cas de force majeur et de façon générale de tout événement indépendant de sa volonté. 

PRIX 

Les prix appliqués sont ceux de notre tarif en vigueur, qui peut être modifié à tout moment et sans préavis. Nos prix sont vala-
bles et applicables dès la parution du nouveau tarif même si le tarif antérieur porte des dates de validité postérieures à la date 
de parution ou d’application du nouveau tarif. 

Nos tarifs s’entendent hors taxes en euros départ de nos entrepôts de MONDEVILLE, les frais de port et d’emballage sont 
facturés en sus, avec un minimum de 20 euros hors taxe pour participation aux frais de facturation, d’emballage et de transport. 

Les remises de prix par devis doivent émaner de la Direction Commerciale de BAIER S.A.R.L. sur papier à entête spécialement 
prévu à cet effet. Les devis comportent une date de validité qui ne peut en aucun cas être postérieure à la date de validité ou 
de parution d’un nouveau tarif. 

TRANSPORT 

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire dans le cas où ce dernier est franco de port. Le trans-
fert des risques s’effectuant à la sortie de nos entrepôts avant le chargement sur le moyen de transport. 

La livraison se fait par le moyen de transport au choix de BAIER S.A.R.L. Le choix de l’emballage approprié appartient à BAIER 
S.A.R.L. qui se réserve le droit d’expédier en recommandé, frais à la charge de l’acheteur pour des petits colis ou marchandises 
de faible encombrement et forte valeur. 

RECEPTION 

Il appartient au client de vérifier à la réception des marchandises, les quantités, qualité et nombre de colis et d’exercer perso-
nnellement, en cas de manquement, les recours dans le délai légal contre le transporteur. En pareil cas le client avertira aussi 
nos services commerciaux sans que ces derniers soient mis en cause. 

L’absence de l’accusé de réception, de la lettre de transport ou de récépissé de transport ne pourra pas être opposée à BAIER 
S.A.R.L. pour marchandise non délivrée. Sans préjudice des dispositions légales à prendre vis à vis du transporteur, les récla-
mations sur les vices apparents ou la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bon de livraison, doivent être 
formulés par écrit dans les huit jours à compter de la date de réception des marchandises. Il appartiendra en outre au client 
de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Le client devra laisser toute facilité à BAIER 
S.A.R.L. ou toute personne mandatée par elle pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Le client 
s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Toute remise en état de marchandise après inter-
vention du client sera facturée au tarif en vigueur. 

DESCRIPTION DE NOS PRODUITS 

Les photos, dessins, croquis et couleurs figurant au catalogue, tarif ou autres imprimés, ne constituent qu’une représentation 
approximative de nos articles. Les caractéristiques techniques et esthétiques de nos produits peuvent être modifiées sans 
préavis. 

GARANTIE 

Chaque machine a été contrôlée avec soin à la sortie de nos usines. Toute machine de notre marque est garantie pendant un 
an à compter de la date d’achat de l’utilisateur contre les vices apparents. Cette garantie exclue tous les dommages occasi-
onnés par des éléments extérieurs, une utilisation anormale de la machine, des chocs, des intempéries, une usure normale 
des pièces, ainsi que des dommages résultants d’un entretien défectueux, des modifications, démontages ou intégration à une 
autre machine ou à un montage la rendant fixe ou semi-fixe par une tierce personne non habilitée par écrit par BAIER S.A.R.L. 

En cas de défaut suspecté, la machine doit être renvoyée chez BAIER S.A.R.L. La responsabilité de BAIER S.A.R.L. excluant toute 
autre revendication de l’acheteur se limite au remplacement des pièces défectueuses et à la remise en état des machines ou 
selon la libre appréciation de BAIER S.A.R.L. au remplacement de la machine par le même modèle ou un modèle équivalent en 
cas d’arrêt de production du modèle défectueux. En aucun cas la responsabilité de BAIER S.A.R.L. ne pourra être mise en cause : 

- en cas de non respect des consignes de la notice d’emploi accompagnant la machine. 

- lors de l’utilisation par l’acheteur d’une huile ou de lubrifiant non conforme à nos prescriptions. 

- lors de dommage ou perte durant le transport qui reste à la charge de l’utilisateur entre son domicile et BAIER S.A.R.L. 

- lorsque l’étiquette portant le numéro de type et le numéro de série a été enlevée ou falsifiée. 

- Lorsque le bon de garantie ou la facture a été falsifié notamment dans sa date d’achat. 

RETOUR DE MARCHANDISES 

BAIER S.A.R.L. n’accepte en retour que des marchandises neuves dans leur conditionnement d’origine. Les retours de marchan-
dises doivent impérativement faire l’objet d’une autorisation  écrite préalable sur un document signé émanant de la Direction 
Commerciale de BAIER S.A.R.L. Hormis le cas d’une erreur d’expédition de la part de BAIER S.A.R.L. cette autorisation  de 
retour ne pourra être accordée que dans des cas exceptionnels. Les commerciaux de BAIER S.A.R.L. ne sont pas habilités, sauf 
avec un mandant spécial de la Direction Commerciale de BAIER S.A.R.L., à autoriser ni à fortiori à reprendre des marchandises. 
A défaut d’accord écrit, tout retour sera refusé. 
Les retours se feront en port payé, sauf erreur de notre part au quel cas ils se feront par un transporteur désigné par BAIER 
S.A.R.L. Les retours autorisés feront l’objet d’un avoir minoré pour couvrir les frais de remise en stock selon les décotes su-
ivantes : 

- emballages marqués, étiquetés ou détériorés : - 10% 

- accessoires, pièces ou documents manquants : - 20% minimum selon l’importance 

MODALITES DE PAIEMENT 

Sauf stipulation contraire, nos factures sont  payables  net  à 30 jours  date  de  facture.  A défaut d’ouverture de compte, les 
marchandises sont payables comptant ou contre remboursement. Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé. En 
cas de non respect des modalités de paiement BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de suspendre ses livraisons et prestations de 
service. Les prestations de service telles que les réparations  ou remises en état de machines ou appareils qui ne sont plus sous 
garantie feront l’objet d’un devis qui sera facturé au prix forfaitaire d’une heure de main d’œuvre sur l’outillage électroportatif 
et trois heures  pour les autres machines. Le prix de ce devis sera déduit de la facture en cas d’accord par l’acheteur. En cas de 
refus de réparation,  la marchandise sera restituée en état démonté. 

Pour la réalisation de ses prestations de services telles les réparations, BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de demander un 
paiement de 30% du prix de l’intervention avant le début de celle-ci. 

PENALITE DE RETARD 

Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure, le paiement d’une pénalité de retard au moins 
égale à une fois et demi (1,5) le taux d’intérêt légal. En cas de retard de paiement, BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de sus-
pendre ou d’annuler les ordres en cours sans préjudice de tout autre recours, et de reprendre les livraisons avec paiement 
comptant contre remboursement. 

DECHEANCE DE TERME 

Le non paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité de la totalité de la créance sans autre avis. 

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE Conformément à la loi du 12 mai 1980. 

BAIER S.A.R.L. se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au parfait encaissement du prix toutes taxes comprises. 
A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de titres de paiement 
pouvant créer une obligation de payer. 

L’acheteur est autorisé dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement à revendre les marchandises livrées. 
L’acheteur ne peut  donner  les marchandises livrées par BAIER S.A.R.L. ni en gage, ni en transférer la propriété  à titre de ga-
rantie. L’autorisation de revente  est retirée automatiquement  et immédiatement en cas de cessation de paiement de l’acheteur. 
Dans ce cas de cessation de paiement la marchandise devra être retirée des rayons isolée et être clairement identifiée pour 
une mise à disposition de BAIER S.A.R.L. BAIER S.A.R.L. pourra exiger, sans perdre aucun autre de ses droits et sans formalité 
la restitution des marchandises aux frais et risques de l’acheteur, cette reprise pourra s’effectuer sur toute marchandise de 
même espèce et qualité, même si ce n’est pas celle faisant l’objet de l’impayé. Malgré l’application de la présente clause de pro-
priété, l’acheteur supportera la charge des risques en cas de perte, vol, endommagement ou destruction ainsi que les charges 
d’assurance. A défaut de paiement par l’acheteur d’une seule fraction du prix aux échéances convenues et quarante huit heures 
après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, restée infructueuse, la vente sera ré-
putée résiliée de plein droit. BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de procéder elle même ou par tout mandataire de son choix à la 
reprise immédiate des marchandises, objet de la ou des ventes. En cas de refus de restitution des marchandises par l’acheteur, 
BAIER S.A.R.L. pourra obtenir la restitution de ces dernières par simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du 
Tribunal de Commerce de Bobigny auquel les parties attribuent compétence. 

Les frais de reprise et de retour de la marchandise dans les locaux de BAIER S.A.R.L. sont à la charge de l’acheteur débiteur. 

La même décision désignera un expert, en vue de constater  l’état du matériel restitué et d’en fixer la valeur ; sur cette base, les 
comptes des parties seront liquidés, compte tenu des dommages et intérêts incombant à l’acheteur pour résolution de la vente 
et fixés à titre de clause pénale à 15% des sommes restant dues à la date de la résolution de la vente. 

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de bien de l’acheteur, la revendication  des marchandises non payées pourra 
être exercée dans le délai prévu par la loi à compter de la date de publication de la procédure ad hoc. 

CLAUSE PENALE 

Si le recouvrement de la créance  entraîne  l’intervention de notre  service contentieux,  celle-ci se trouve majorée forfaitaire-
ment de 15% sur toutes les sommes dues, pour couvrir les frais de gestion contentieuse.
 
ELECTION DE DOMICILE ET DE JURIDICTION 

Election de domicile est faite au siège social de BAIER S.A.R.L. En cas de contestation relative à l’exécution  d’un  contrat  de  
vente  ou  au  paiement du  prix, ainsi  qu’en  cas  de  litige  relatif  à l’interprétation ou à l’exécution des clauses et des conditions 
ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce de Caen sera seul compétent quels que soient les lieux de livraison, de facturati-
on, le mode de paiement accepté et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeur. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE



  |  99

Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH

Heckenwiesen 26
D-71679 Asperg

Tel. +49(07141) 30 32-0
Fax +49(07141) 30 32-43
baier@baier-tools.com
www.baier-tools.com

OTTO BAIER Italiana S.r.l.

Via Monferrato, 15
I-20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 98 28 09 53
Fax 02 98 28 10 37 
otto@ottobaier.it
www.ottobaier.it 

BAIER Scandinavia ApS

Topstykket 29 

DK-3460 Birkerød
Tlf. 45 94 22 00 

Fax 45 94 22 02
baier@baier.dk
www.baier.dk

 Catalogue valable à partir d'Août 2021. 
 Nos seules conditions de livraison s'appliquent 
 Sous réserve de modifications techniques. Aucune 

garantie n'est assumée en cas d'erreurs d'impression.



BAIER France S.A.R.L.
19 rue Nicéphore Niepce 

14120 Mondeville 

Tél. 02 31 35 20 55 

Fax 02 31 72 55 53
Facebook BAIER France 
info@baier.fr
www.baier.fr


