Votre expert
location depuis

LA

30 ans

SOLUTION
LOCATION

Facilitez-vous la vie pour la location
de vos machines de TP, BTP et INDUSTRIE
et profitez d’une large gamme de matériels.

POUR VOUS SERVIR…

Qualité du matériel
BLS LOCATION a sélectionné les plus
grandes marques de machines destinées
aux professionnels les plus exigeants. Les
matériels sont certifiés conformes aux normes
européennes et sont récents.

Depuis 1988, louez
pour construire, rénover,
bricoler, décorer, jardiner !

Contrôles du matériel
Un entretien, après chaque location permet
d'avoir des machines en excellent état de
marche. De plus, les contrôles extérieurs par des
organismes indépendants et agréés garantissent
la sécurité d'utilisation des machines.

Protection des utilisateurs
Certaines de nos machines imposent à
l'utilisateur des précautions d'emploi. Nos
conseillers techniques vous les détailleront
et vous préconiseront les équipements de
protection individuelle nécessaires. Afin de
toujours améliorer nos prestations, nous sommes
à l'écoute de votre jugement après l’utilisation
de nos différentes machines. Pour cela, faitesnous part de vos critiques et remarques.

Réservations
Nos conseillers techniques sont à votre
disposition pour vous renseigner et enregistrer
vos réservations sur place, par téléphone, fax ou
mail : contact@bls-location.fr

Manutention et transport
Nos conseillers techniques vous aident à choisir
la machine adaptée à vos besoins, tout en vous
expliquant le fonctionnement. Un forfait "livraison
sur site", après réservation, vous permet d'être
livré sur votre chantier et inclut la reprise en fin
de location. Assistance technique, conseils et
dépannage sur simple appel téléphonique.

Garantie casse
BLS LOCATION vous propose la "garantie
casse", facultative, pour un coût de 10%
du prix de location. Elle couvre la casse
du matériel dans des conditions normales
d'utilisation (hors accident). Important : les
garanties vol et responsabilité civile restent
à votre charge. Pour les véhicules utilitaires,
demandez nos conditions spécifiques.

Formalités
Si vous n'êtes pas en compte, un dépôt
de garantie par carte bancaire vous est
demandé à chaque location. Il vous est
rendu au retour du matériel et après
règlement du prix de la location. Vous devez
fournir un justificatif de domicile et une pièce
d'identité ainsi que le permis de conduire (+
de 3 ans) pour la location de véhicule.

Conditions générales
de location
Se référer à celles imprimées au dos de nos
contrats de location, au dos de nos factures
et affichées dans nos agences.
Conception © LAgence.co
Photos © BLS Location - shutterstock
Stratégie © Sympathic.fr | 04/19
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement dans
le respect des normes environnementales par un imprimeur

Les photos sont non-contractuelles et les matériels peuvent être
différents selon les marques et les constructeurs.
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BOUTIQUE / VENTE / CONSOMMABLES

POUR VOS LOCATIONS,
RETROUVEZ TOUS LES ARTICLES
ET CONSOMMABLES
Sur place ou sur commande, des fournitures et
articles de marque tels BOSCH, MAKITA, METLAND...
ainsi que tous les consommables associés à la location des
machines louées.
Casques de chantier | lunettes | masques arceaux anti-bruit | bouchons
d’oreilles | écrans de protection de visage | gants | chaussures de sécurité |
combinaison polypropylène | vêtements de travail et de pluie | gilets haute
visibilité | vestes de sécurité | kits travail en hauteur...
Panneaux de signalisation | barrières rouges & blanches | barrières de chantier
| rubans de balisage | cônes de chantier | bombes de traçage | grillages
avertisseurs...
Élingues | chaînes et sangles d’arrimage | tendeurs | manilles...
Outillages de maçonnerie | jardinage | bricolage | sacs à gravats | pince pose
bordure | serre-joint...
Matériels électroportatifs...
Mélange pour moteurs 2 tps | essence pour moteurs 4tps...
Vitrificateur | hydrofuge | produit de décollage | décapant | nettoyant universel
| anti-mousse...
Bandes et disques de ponçage | lames carbure | disques et meules diamant
| forets | mèches...
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e-BLS, LA GAMME DE NOTRE FUTUR

Gagnez vos appels d’offre et répondez aux
demandes de vos clients avec e-BLS.
Soucieux de l’environnement, BLS Location met à
disposition une gamme, écologique et économique,
conforme aux nouvelles réglementations pour une
utilisation responsable.

économique

Limitation des
nuisances causées
aux riverains des
chantiers

silencieux

Une meilleure santé
pour les ouvriers

innovant

Chantier propre
sans pollutions de
proximité.

Tri respectueux
des déchets.

REPÉREZ NOTRE GAMME
DANS CE CATALOGUE

REFÉRENCE 
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TRAVAUX PUBLICS

MATÉRIELS DE TERRASSEMENT
Mini chargeur largeur 0.92 m 15 CV............................................................................................ 0453
BOBCAT diesel

Mini chargeur 25 CV largeur 1,25 m godet 300 l...................................................... 0163
BOBCAT diesel

Mini chargeur 45 CV largeur 1,60 m godet 500 l...................................................... 0121
BOBCAT diesel

Mini-chargeur BOBCAT S510 50CV L. 1,73 m............................................................ 0452
2,3 t

Mini chargeur chenilles 45 CV largeur 1,60 m godet....................................... 0422
BOBCAT T140 diesel

Mini-chargeur sur chenilles BOBCAT T190.................................................................... 0432
larg. 1,73 m

Mini chargeur BOBCAT 90 CV sur chenilles T770 L. 2,03....................... 0472
4,7 t

Chargeur sur chenilles BOBCAT T870............................. 0455
5,4 t, larg. 2,11 m
Puissantes et très agiles, ces chargeuses compactes sur chenilles offrent des
performances étonnantes, elles acceptent des accessoires variés : scie à roche,
broyeur forestier, raboteuse asphalte/béton…

Mini chargeur articulé 2,5 t-3,5 t 4x4 350 l.......................................................................... 0809
diesel 40 CV larg. 1,20 m à 1,35 m

Chargeuse 5,5 t 800 l articulée godet 4 en 1.................................................................. 0806
diesel 4x4

Chargeuse MECALAC 800 l à rotation............................. 0916
godet 4x1 et fourches de levage
Les 4 roues motrices et directrices ainsi que l’équipement orientable sur 180°
confèrent à cette machine une maniabilité exceptionnelle, on peut remplir une
tranchée à la perpendiculaire !

Chargeuse 6-7 t essieu articulé 4x4 non marquant........................................... 0906
godet 4x1 et fourches de levage

Chargeuse sur pneus godet 1,6 m3.............................................................................................. 0542
godet 4 en 1 - 9,2 t

Chargeuse sur pneus 14 t LIEBHERR godet 2,8 m3........................................... 0836

Chargeuse LIEBHERR L556........................................................ 0837

22 t godet 3,5 m3 godet peseur
La Chargeuse XXL, une capacité de chargement de 3,5 m3 avec un pesage intégré,
c’est une alliée de poids pour que la productivité soit garantie.
6

Mini pelle 0850-1000 kg largeur 0,70 ou 0,86 m....................................................... 0456
prof. max. 1,70 m

Mini pelle 1,3 t hybride diesel/400V 32A

.........

0595

larg. 075 à 1,02 m
Grâce à son moteur électrique, elle peut travailler en silence et sans polluer à l’intérieur
des bâtiments, elle peut évoluer également à l’extérieur en motorisation diesel.

Mini pelle 1,7 t L. 0,97 m................................................................................................................................ 0156
diesel

Mini-Pelle 1.9 t sur batteries 48V

..........................................

0614

Chargeur intégré 220V
Totalement autonome et libre de ses mouvements grâce à ses batteries lithium, cette pelle
peut évoluer à l’ intérieur des bâtiments, dans les sous sols ou dans les tunnels…
Mini pelle 2 t-2,5 t L.1,40 m à 1.60 m chenilles caoutchouc................... 0446
rotation de la tourelle dans le gabarit de la pelle

Mini pelle 2,8 t chenilles caoutchouc L.1,45 m........................................................... 0046
diesel

Mini pelle 3,5 t chenilles caoutchouc........................................................................................ 0646
Mini pelle 5-6 t chenilles caoutchouc....................................................................................... 0675
Mini pelle TAKEUCHI TB153 5,5 t déport latéral..................................................... 0564
godets rotatifs

Pelle sur roues 11,5 t HYDRADIG JCB 110 W............ 0880
40 km/h
Cette pelle sur pneus au centre de gravité très bas, grâce à son châssis intégrant le moteur,
les réservoirs et les pompes hydrauliques, offre stabilité, visibilité et mobilité (40 km/h)

Mini pelle 6,0 t sur roues............................................................................................................................... 0475
Mini pelle 7,5 t chenilles caoutchouc et déport....................................................... 0576
de pied de flèche

Mini pelle 8,5 t TAKEUCHI TB280FR déport latéral............................................ 0580
godets rotatifs

Niveleuse laser grader lg 106..................................................... 0425
larg. 1.525 m 1450 kg 6 roues motrices
Elle a tout d’ une grande pourtant cette mini-niveleuse hydrostatique avec deux lames
ne mesure que 3m81 et son rayon de braquage est inférieur à 1m50, elle possède le
pré-équipement pour vos lasers habituels.

Mini pelle 8-9 t chenilles caoutchouc et déport....................................................... 0577
de pied de flèche

Pelle 10 t sur roues WACKER 9503 ou TAKEUCHI TB295W................ 0787
godet curage orientable

Pelle 10-12 t sur chenilles caoutchouc.................................................................................. 0441
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TRAVAUX PUBLICS
Pelle 12,5t sur roues LIEBHERR A309 LITRONIC....... 0780
Une machine compacte pour effectuer les taches les plus variées grâce à sa lame avant
et à ses stabilisateurs qui lui confèrent une force de levage exceptionnelle pour son
gabarit.
Pelle 16 t sur chenilles tuiles 600 mm....................................................................................... 0775
Pelle 16 t sur roues godets orientables 2x45°............................................................ 0778
stabilisateurs hydro arrieres

Pelle 21 t JCB sur chenilles tuiles 700 mm....................................................................... 0575

Pelle 2150R 15 t TAKEUCHI sur chenilles nylon... 0589
lame avant, godet réversible et curage inclinable
De la classe des 16t, cette nouvelle pelle ultra-compacte grâce à sa flèche à pivot et
à sa lame de remblaiement fournit à l’opérateur une maniabilité et une productivité
optimale, ses plots nylons lui permettent d’évoluer sur de nombreuses surfaces.

Pelle 24 t sur chenilles...................................................................................................................................... 0776
Tracto-pelle 8 t EXTANDO 4X4............................................................................................................. 0366
Pelle 10 t MECALAC 10MCR chenilles caoutchouc.......................................... 0578
3 godets + fourches de levage + godet chargeur

COMPACTAGE
Pilonneuse 80 kg électrique sur batterie............................. 0652
Pilonneuses et plaques vibrantes se déclinent désormais en versions électriques sur
batteries lithium, oubliez les soucis de carburant, les nuisances de gaz d’échappement,
le bruit, la pollution…
Pilonneuse 80 kg moteur 4 temps................................................................................................. 0284
Pilonneuse diesel 90 kg.................................................................................................................................. 0584
Plaque vibrante 60 kg essence........................................................................................................... 0361
avec arrosage

Plaque vibrante 110 kg électrique sur batterie ... 0684
avec arrosage
Pilonneuses et plaques vibrantes se déclinent désormais en versions électriques sur
batteries lithium, oubliez les soucis de carburant, les nuisances de gaz d’échappement,
le bruit, la pollution…
Plaque vibrante 80-90 kg essence................................................................................................ 0052
avec arrosage

Plaque vibrante 200 kg diesel............................................................................................................... 0323
marche avant et arrière PQ3
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Plaque vibrante 450 kg diesel............................................................................................................... 0326
marche avant et arrière PQ4

Plaque vibrante 600 kg diesel radio-commandée................................................ 0426
marche avant et arrière PQ4

De GROS
travaux ?

Rouleau « pieds de mouton » radiocommandé diesel.................................... 0327
marche avant et arrière

Rouleau compresseur larg. 65 cm à timon...................................................................... 0181
hydrostatique double bille vibrant

Rouleau compresseur larg. 80 cm................................................................................................. 0064
autoporté avec arceaux

Rouleau compresseur larg. 1 m......................................................................................................... 0308
autoporté avec arceaux

Rouleau compresseur larg. 1 m spécial enrobé...................................................... 0465
autoporté avec arceaux

Rouleau compacteur 90 cm vibrant double bille.................................................... 0490
autoporté avec arceaux

Rouleau tandem articulé L.1 m20................................................................................................... 0309
autoporté avec arceaux

Rouleau tandem + extension...................................................... 0510

marche en crabe 340 mm. Poids 12 t.
Classe VT1/VT0 161 AD.4 bille 1,68 m
Le spécialiste des chantiers d’enrobés, ce compacteur grâce à son poste de pilotage
droit ou gauche et sa marche en crabe s’ adaptera à tous vos chantiers.

Rouleau VM2 monobille terre 5 t larg. 1,43 m............................................................... 0909

cabine rops

Rouleau VM3 compacteur bille-pneus................................................................................... 0611

Rouleau VM4 monobille «Pieds de moutons».......... 0609
15 t larg. 2,25 m - attention tachygraphe cabine rops
Ce rouleau VM4 « Pieds de moutons » est l’arme absolue sur les plateformes
glaiseuses, ses pieds dameurs restent incontournables sur les surfaces difficiles.

Rouleau bi pneus 1,20 m articulé.................................................................................................... 0409
arrosage pneus à émulsion et bille avant à eau

Rouleau compacteur 140 larg.1,40 m double bille.............................................. 0709
poids 4,6 t VT0/VT1

Rouleau tandem 141 AD.2 larg. 1,50 m + extension......................................... 0509
marche en crabe 340 mm. Poids 7,5 t. Classe VT1/VT0

Rouleau VM5 monobille terre.................................................... 0610
19 t larg. 2,30 m tachygraphe cabine rops
Rare chez les loueurs et d’ordinaire réservé aux gros ateliers de terrassement,
il est capable de réaliser des compactages lourds sur des coupes épaisses.
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TRAVAUX PUBLICS

SIGNALISATION - COMMUNICATION
Batterie suppl. feux chantier le jeu.............................................................................................. 0330

Camera thermique sur batterie

..................................................

0965

Cette caméra permet de localiser les ponts thermiques, les endroits humides ainsi que les
points de surchauffe sur des machines d’industrie ou les points de chauffe électrique.
Une carte SD permet de conserver vos enregistrements.

Feux de chantier (le jeu)................................................................................................................................ 0328
Panneaux de signalisation........................................................................................................................ 0329
Sono mobile YAMAHA...................................................................................................................................... 0999
ampli + 2 HP sur trépied + micro sur trépieds

0569

Sonomètre digital portatif...........................................................................................

Talkie-walkie (la paire)....................................................................................................................................... 0166
avec chargeur rapide

Talkie-walkie VHF (la paire)....................................................................................................................... 0420
avec chargeurs 220 V

Télémètre laser digital portable......................................................................................................... 0567
Théodolite NIKON NE-205......................................................................................................................... 0433
Thermomètre à visée laser portable -18° À +260°C......................................... 0568
Traceuse de lignes routières thermique GRACO................................................... 0991
avec pistolet auxiliaire

Vidéoprojecteur........................................................................................................................................................... 0928

Mat d’éclairage cube sur batteries 8 m

...........................

0968

autonomie 33h à 100% et 200 h à 16%
Peut être installé partout car il est totalement silencieux et n’émet aucune nuisance,
la qualité de son éclairage à leds et son autonomie sont spectaculaires.

POMPAGE
Flexible diam. 25 par 10 ml........................................................................................................................ 0601
autonome sur batterie

Flexible diam. 40 par 10 ml........................................................................................................................ 0602
Flexible diam. 60-70 par 10 ml............................................................................................................. 0603
Flexible diam. 80-100 par 10 ml......................................................................................................... 0604
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Motopompe 2 tps 7m3 / h........................................................................................................................... 0586
attention carburant : mélange à 4%

De GROS
travaux ?

Motopompe 20 m3 / h eaux boueuses à membrane........................................ 0170
moteur essence

Motopompe 40 m3 / h eaux chargées...................................................................................... 0076
moteur essence

Motopompe 60m3 / h eaux chargées....................................................................................... 0155
moteur essence

Motopompe 60 m3 / h eaux claires haute pression............................................ 0394
moteur essence

Motopompe autoamorçante à flexible eaux chargées................................ 0171
moteur essence

Pompe à hydrocarbure 12 V ou 220 V.......................................................

0387

Pompe immergée 100 m3 / h 380 V...............................................................

0315

Pompe immergée 150 m3 / h 380 V...............................................................

0395

Pompe immergée 15 m3 / h 220 V....................................................................

0146

Pompe immergée 300 m3 / h 380 V................................................................

0478

Pompe immergée 40 m3 / h 220 V....................................................................

0340

Pompe immergée 60 m3 / h 380 V relevage 40 m....................

0305

Pompe immergée 80 m3 / h 380 V relevage 30 m..................

0314

Pompe immergée assèchement 220 V....................................................

0202

Pompe immergée vide fosse septique 220 V...............................

0145

avec armoire de protection

avec 10 ml tuyau

avec 10 ml tuyau

ACCESSOIRES DE TERRASSEMENT
Bac béton 500 l pour manuscopique........................................................................................ 0680
Balayeuse hydraulique L. 2,25 m..................................................................................................... 0816
pour mini chargeur

BRH pour pelle 16 a 22 t................................................................................................................................ 0489
Brise roche 100 kg (pelle 1 t)................................................................................................................... 0662
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TRAVAUX PUBLICS
Brise roche 150 kg (pelle 1,5 à 2 t)................................................................................................. 0062
Brise roche 250 kg (pelle 3 t)................................................................................................................... 0379
Brise roche 350-400 kg (pelle 5 à 8 t)......................................................................................... 0479
Brise roche hydraulique 200 kg (pelle 2,5 t)..................................................................... 0390
Brise roche mini charg. 45 CV............................................................................................................. 0349

Camera d’inspection de canalisation........................ 0962
avec brosse centreuse
Très simple d’utilisation, cette caméra peux éviter de lourds et coûteux travaux en
visualisant le problème dans votre canalisation. Enregistrement photo et vidéo sur carte SD
possible.

Carotteuse thermique diam. 350 max. sur châssis........................................... 0365
à fixer attention moteur 2 temps mélange 4%

Dent ripeuse pour dessouchage ou dérochement............................................. 0562
Fourche fumier hydrau. l. 0,90 m (BOBCAT 453).................................................... 0347
Fourche fumier hydrau. l. 1,25 m...................................................................................................... 0047
Fourche fumier hydraul. l. 1,60 m.................................................................................................... 0367
pour BOBCAT 45 CV

Fourche levage mini chargeur............................................................................................................. 0348
Fourches fumier / végétaux hydraulique 2,20 m..................................................... 0405
pour chariot télescopique

Godet à déversement latéral pour chargeuse 5,5 t............................................ 0681
Godet à pince hydraulique pour manuscopique................................................... 0679
Godet drop pour BOBCAT > 45 CV............................................................................................. 0427
Godet hydraulique 2000 l pour chargeuse TL160................................................. 0493
Godet tilt pour pelle 3 t.................................................................................................................................... 0491
Godet tilt pour pelle 5 t.................................................................................................................................... 0487
Godet tilt pour pelle 8 t.................................................................................................................................... 0410
Godet tilt pour pelle 16 a 22 t................................................................................................................ 0418
Grappin hydraulique à rotation.......................................................................................................... 0579
12

Groupe haute fréquence 200 Hz 42 V........................................................................................ 0751

Laser BLR2 BOBCAT.......................................................................................................................................... 0443
Lunette de chantier 20x................................................................................................................................. 0399

De GROS
travaux ?

Lunette de chantier 26x................................................................................................................................. 0499
Marteau 25 kg haute fréquence 42 V 200 Hz...................................

0893

emmanchement 28*160 1320 cp / min 50 joules

Marteau piqueur 20 kg autonome.................................................................................................. 0831
thermique 2 temps

Mèche tarière.................................................................................................................................................................. 0404
Niveau de chantier laser............................................................................................................................... 0363
Niveau d’intérieur laser................................................................................................................................... 0380
avec trépieds

Niveau laser de canalisation.................................................................................................................. 0463
Niveau laser double pente......................................................................................................................... 0464
avec cellule détection, trépied et mire

Niveleuse pour BOBCAT T870............................................................................................................ 0317
Odomètre pliable...................................................................................................................................................... 0692
Outils BRH mini pelle......................................................................................................................................... 0339
affûtage compris

Pince a bordure pour pelle 5 a 12 t.............................................................................................. 0430
Pince de tri GM pour pelle 12 t........................................................................................................... 0411
Pince de tri PM pour pelle 8 t................................................................................................................ 0417
Pique botte de paille pour MANITOU télescopique.......................................... 0779
Potence pour pelle 5 a 12 t....................................................................................................................... 0429
Raboteuse béton / asphalte pour BOBCAT................................................................... 0496
Scanner mural pour détecter réseaux sous béton............................................. 0663
Scie a roche pour BOBCAT...................................................................................................................... 0495
Tarière hydraulique diam. 350.............................................................................................................. 0127
Tarière moteur 2 temps................................................................................................................................... 0182
diam. 100/150/200/250
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TRAVAUX PUBLICS

TRANCHEUSE - DUMPER - TRANSPORTEUR
Auto-bétonnière 4x4 1100 l autochargeuse.................................................................... 0454
Bande transporteuse alu 220 V...........................................................................

élément 3 m superposables

0392

Trancheuse 13 CV..................................................................................................................................................... 0147
largeur 15 cm profondeur 60 cm max.

Trancheuse 16 CV..................................................................................................................................................... 0285
largeur 20 cm profondeur 90 cm max.

Trancheuse pour BOBCAT......................................................................................................................... 0511

Trancheuse sur chenille 90 cm essence....................... 0984
Idéale pour les sols sans racines ou grosses pierres, elle vous creusera des tranchées
régulières très rapidement et vous fera économiser les matériaux de remplissage !
Dumper 1 000 kg haute élévation.................................................................................................... 0449
Dumper 500 l bennage haut hyd....................................................................................................... 0376
Dumper 600 l gyrabenne dir..................................................................................................................... 0381
benne hydraulique

Dumper 2,3 t 4x4 diesel charge utile 2,3 t.......................................................................... 0973
largeur 1,50 mètres

Dumper 4,5 t diesel 4x4 charge utile 4,5 t.......................................................................... 0673
hydrostatique

Dumper 6 t 4x4 diesel charge utile 6 t...................................................................................... 0974
largeur 2,15 mètres

Dumper 9 t 4x4 diesel charge utile 9 t............................................................................................0424
largeur 2,50 mètres

Dumper 10 t gyrabenne hydrostatique................................................................................... 0985
4x4 charge utile 10t

Gravillonneur automoteur diesel «COMPACT»....... 0383
Indispensable pour intervenir sur les trottoirs, les voies piétonnes, les cours
intérieures… , avec la précision d’un véritable gravillonneur.
Transporteur 500 kg chen. caoutchouc......................................................................................0820
hydrostatique benne hydraulique larg. 78 cm

Transporteur 600 kg chen. caoutchouc......................................................................................0382
conducteur porte KC50 larg. 88 cm
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Transporteur 1 200 kg chen. caoutchouc..................................................................................0482
conducteur porte KC100 larg. 107 cm

Transporteur 800 kg chen. caoutchouc 100% élec...................

batteries lithium larg. 0,83 m

0615

Transporteur 2 500 kg sur chen. caoutchouc........... 0582

diesel KUBOTA KC250HR. larg. 156 cm
Ce transporteur hydrostatique sur chenilles caoutchouc passe sur les terrains les plus
gras et les plus pentus, il peut charger 2500 kg et déverser sur le coté grâce à la benne
rotative à 180°.

DÉCOUVREZ
NOS ACTUS ET
NOS AGENCES

TROUVEZ
DU MATÉRIEL
À LOUER

ACCÉDEZ

À VOTRE COMPTE PRO

WWW.BLS-LOCATION.FR
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BÂTIMENT

BÉTON - BÂTIMENT
Aiguille vibrante 220 V - diam. 35 ou 40................................................................................ 0369
Aiguille vibrante 220 V - diam. 25 ou 30................................................................................ 0469
Aiguille vibrante 42 V - diam. 40........................................................................................................ 0468
Aiguille vibrante - diam. 50....................................................................................................................... 0184
groupe autonome thermique

App. à traiter les charpentes.................................................................................................................. 0826
220 V 200 bars (chevilles en sus)

Bétonnière 100 l 220 V sans couronne..................................................................................... 0841
non tractable

Bétonnière 160 l 220 V....................................................................................................................................... 0741
non tractable

Bétonnière 220 l moteur thermique tractable.............................................................. 0989
Bétonnière 340 l 220 V........................................................................................................

0743

tractable avec suspension

Bétonnière 340 l essence............................................................................................................................. 0074
tractable avec suspension

Boucharde mosaïque manuelle......................................................................................................... 0401
Carotte diamant - diam. 81 à 106................................................................................................... 0859
Carotte - diam. 52.................................................................................................................................................... 0813
Carotte - diam. 126 à 152............................................................................................................................ 0860
Carotte - diam. 196................................................................................................................................................ 0861
Carotte - diam. 227................................................................................................................................................ 0862
Carotte - diam. 248 à 283............................................................................................................................ 0863
Carotte - diam. 355................................................................................................................................................ 0864
Carotteuse diamant portative............................................................................................................... 0814
diam.125 max. 220 V (sans carotte)

Coupe pave guillotine....................................................................................................................................... 0231
Décapeuse de surface portative 220 V BAIER........................................................... 0986
16

fraise ou plateau

Découpeuse de mur double disque thermique 2 temps........................... 0731
usure des disques en sus

on refait
TOUT ?

Découpeuse hydraulique - d
 iam. 350...................................................................................... 0462
Découpeuse hydraulique K350.......................................................................................................... 0461

prof. max. 265 mm

Détecteur-testeur d’humidité 0 à 50%................................................................................... 0398
Goulotte à matériaux 1 m............................................................................................................................. 0295
Goulotte de départ................................................................................................................................................. 0805

entonnoir

Groupe hydraulique 16 CV essence............................................................................................ 0460
40 l/min

Hélicoptère a béton avec pales......................................................................................................... 0110
moteur essence

Hélicoptère à béton sans pales -diam. 90 cm........................................................... 0174
moteur essence

Machine à jointer et projeter CARINA 220 V.................................................................. 0976
lance de 5 m

Machine à projeter et jointer CONDOR........................... 0996
pneumatique lance 12 m
Cette machine ne nécessite qu’ une alimentation en 220V et permet d’ enduire murets ou
piles de portail, elle peut également avec une lance différente jointoyer entre les pierres.

Machine à projeter la laine de roche......................................................................................... 0196
Machine à projeter les enduits autonome tractable......................................... 0975

nettoyeur hp intégré pour façades et joints pierre

Machine à projeter les enduits intérieurs 220 V....................................................... 0987
avec compresseur mx22

Malaxeur 220 V cuve plastique........................................................................................................... 0345
Mastiqueuse à joint carrelage.............................................................................................................. 0132

pour sol

Pistolet de scellement...................................................................................................................................... 0072
Plateau diamant ponceuse sol........................................................................................................... 0325
Plateaux couteaux carbure trio (le jeu de 3)................................................................. 0591
Ponceuse à béton 220 V ALOUETTE......................................................................................... 0090

pierre et abrasif en sus
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Ponceuse à marbre 220 V à eau....................................................................................................... 0187
pierre et segments en sus

Ponceuse béton sol 220 V diamant plateau 250 mm...................................... 0440
Ponceuse excentrique 220 V Béton diamant............................................................... 0140
Ponceuse girafe 220 V placo avec aspirateur............................................................. 0690
et accessoires

Ponceuse rectifieuse sol béton 380 V - diam. 350............................................... 0887
avec plateau diamant

Ponceuse sol béton 220 V pierre ou diamant.............................................................. 0886
abrasifs vendus en sus

Ponceuse sol trio 220 V parquets, colles, ragréages...................................... 0590
Raboteuse sol 200 mm 220 V molettes carbure....................................................... 0892
Rainureuse pour sol d’étable carbure..................................................................................... 0191
Rallonge 500 mm outil de carrotage diamant 1»1/4.......................................... 0914
Scie à onglet 220 V bois et alu............................................................................................................. 0829
lame carbure incluse

Scie à sol 13 CV essence............................................................................................................................. 0370
spéciale enrobé

Scie à sol 380 V électrique..........................................................................................

0570

Scie à matériaux sur table thermique diam. 700................................................... 0949
Serre joints de maçon....................................................................................................................................... 0185
Table coupe matériaux 220 V................................................................................................................. 0038
à eau et disque diamant

Tréteaux de maçon................................................................................................................................................ 0188
Tronçonneuse à chaîne matériaux coupe 23 cm.................................................... 0839
2 temps portable

Tronçonneuse à matériaux thermique.................................................................................... 0131
2 temps diam. 300 portable

Tronçonneuse à matériaux batterie.............................................................

0585

diam. 230 portable
18

Tyrolienne.............................................................................................................................................................................. 0131

COMPRESSEURS

on refait
TOUT ?

Compresseur 800 l / mn 10 CV essence.............................................................................. 0092
Compresseur 10 000 l / mn 10 bars fonction 10 h / j max........................ 0811
diesel insonorisé sur roues

Compresseur 50 l 16m3 / h 220 V..................................................................................................... 0134
Compresseur 100 l 16 m3 / h 220 V................................................................................................. 0025
Compresseur 10 l 8m3 / h 220 V......................................................................................................... 0024
Compresseur 200 l 30 m3 / h 380 V 4CV................................................................................. 0026
Compresseur 21 000 l / mn 12 bars.............................................................................................. 0251
diesel insonorisé sur roues

Compresseur 2 100 l / mn 7,5 bars................................................................................................ 0079
diesel insonorisé sur roues

Compresseur 2 400 l / mn 7,5 bars................................................................................................ 0280
diesel insonorisé sur roues

Compresseur 2 700 l / mn 7,5 bars......................... 0587
électrique - 400 V triphase insonorisé sur roues
Sur tous vos chantiers disposant d’une alimentation électrique triphasée, vous pourrez
avoir de l’air comprimé sans nuisance, fini les corvées de carburant, le bruit et les gaz
d’échappement !
Compresseur 3 100 l / mn 7,5 bars................................................................................................ 0186
diesel insonorisé sur roues

Compresseur 3 800 l / mn 7,5 bars................................................................................................ 0197
diesel insonorisé sur roues

Compresseur 5 100 l / mn 7,5 bars................................................................................................ 0321
diesel insonorisé sur roues

Compresseur 7500 l / mn 7,5 bars................................................................................................. 0017
diesel insonorisé sur roues

Compresseur basse pression MACO FORCE............................................................ 0879
Aiguille vibrante pneu diam. 50 long. 4 m.......................................................................... 0022
attention à la lubrification !

Burin ou pic....................................................................................................................................................................... 0501
Carotteuse pneumatique diam. 365 max.......................................................................... 0665
sur châssis à fixer
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BÂTIMENT

OUTILLAGE -PNEUMATIQUE - SABLAGE
Cloueur pneumatique........................................................................................................................................ 0113
(pointe 42 mm)

Enfonce pieux pneumatique.................................................................................................................. 0541
Épurateur ou huileur............................................................................................................................................ 0172
Fleuret + taillant.......................................................................................................................................................... 0504
Flexible 20 m..................................................................................................................................................................... 0066
alimentation pour sableuse

Flexible air 20 ml......................................................................................................................................................... 0344

Hydrogommeuse torbo abrasif 0,02 à 2 mm........ 0450
pression de 0,2 à 10 bars

Vous pouvez régler la richesse du mélange eau/abrasif, le débit ainsi que la pression de
sortie. Idéale pour les chantiers précis sans poussière.
Hydro sableuse PM ACF.............................................................................................................................. 0451
pression de 0,2 à 10 bars

Jeu d’aiguilles................................................................................................................................................................ 0502
Marteau perforateur 5 kg pneumatique................................................................................ 0162
Marteau piqueur 3-5 kg pneumatique..................................................................................... 0263
Marteau piqueur 7-9 kg pneumatique..................................................................................... 0142
Marteau perforateur 10 kg pneumatique............................................................................ 0322
Marteau piqueur 13-15 kg pneumatique............................................................................. 0168
Marteau piqueur 28 kg pneumatique........................................................................................ 0093
Marteau pneumatique basse pression.................................................................................. 0293
Pelle............................................................................................................................................................................................... 0503
Pistolet à aiguilles................................................................................................................................................... 0143
Pistolet à gouttelettes pneumatique......................................................................................... 0517
Pistolet à paillettes pneumatique................................................................................................... 0515
Sableuse 50 ou 100 l à suppression........................................................................................... 0150
20

complète avec casque et lance

Sableuse 200 l à surpression lance 10 m............................................................................ 0950
Sablon........................................................................................................................................................................................ 0115

on refait
TOUT ?

coffret complet avec gicleur et obturateur

Taupe pneumatique diam. 130 avec huileur................................................................. 0514
Tronçonneuse diam. 230 pneumatique................................................................................. 0144
Tronçonneuse diam. 300 pneumatique................................................................................. 0189

OUTIL. ÉLECTRIQUES - ÉLECTROPORTATIF
Aiguille de gaine pour électricien 100 m.............................................................................. 0855
Aiguille de gaine pour électricien 50 m.................................................................................. 0854
fibre de verre

Appareil de mesure de champs (T.U.)...................................................................................... 0241
Appareil de mesure de terre................................................................................................................... 0242
Ballon lumière 220 V...............................................................................................................

0868

3 tubes de mat / 1 pied lourd / 3 haubans / 3 sardines

Carotte diam. 51........................................................................................................................................................ 0813
pour machine portative

Carotteuse diamant sur châssis à fixer................................................................................ 0364
diam.300 max. 220 V (sans carotte)

Carrelette à eau + diamant 220 V.................................................................................................... 0229
Carrelette manuelle pro 750 mm...................................................................................................... 0297
Cisaille électrique..................................................................................................................................................... 0243
Découpeuse de mur 2 disques k 3 000-220 V.............................................................. 0436
Découpeuse diam. 350 électrique 220 V............................................................................. 0555
Détecteur de métaux portatif................................................................................................................ 0799
Détecteur de métaux spécial murs.............................................................................................. 0899
Éclairage halogène 500 W 220 V....................................................................................................... 0044
Éclairage halogène 1000 W 220 V................................................................................................... 0245
Enrouleur 220 V 3*1.5*25 m........................................................................................................................ 0059
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Enrouleur 220 V 3*2.5*50 m........................................................................................................................ 0060
Enrouleur 380 V 4*2.5*50 m........................................................................................................................ 0061
Foreuse diamant + eau 220 V (foret en sus)................................................................... 0114
sur châssis à fixer diam. 300 mm max.

Grignoteuse 220 V.................................................................................................................................................. 0246
Défonceuse électrique (fraise en sus)..................................................................................... 0244
Malaxeur 220 V portatif.................................................................................................................................... 0195
Malaxeur BOSCH à adapter sur perceuses 12 mm / 60 cm.................. 0067
(enduits, béton, mortier, ciment, plâtre )

Malaxeur BOSCH à adapter sur perceuses 8 mm / 40 cm...................... 0069
(peintures, colles et laques) Quantité 5 à 10 kg

Marteau perforateur diam. 20 220 V........................................................................................... 0034
220 V HR2400

Marteau perforateur diam.50 max. 220 V........................................................................... 0035
Marteau piqueur 5-6 kg 220 V................................................................................................................ 0036
Marteau piqueur 8-10 kg 220 V............................................................................................................ 0037
Marteau piqueur 17 kg 220 V.................................................................................................................. 0234
Marteau piqueur 25 kg 220 V.................................................................................................................. 0235
Mat d’éclairage 5 m 40...................................................................................................................................... 0867
Mèche diam. 20 à 28*425............................................................................................................................ 0506
Mèche diam. 30 à 35*425............................................................................................................................ 0507
Mèche diam. 35*900 et plus.................................................................................................................... 0508
Mèche inf. diam. 20.............................................................................................................................................. 0808
Meuleuse diam. 115 ou 125 sur batterie.............................................
avec chargeur 220 V

0439

Meuleuse diam.125 220 V............................................................................................................................ 0139
Meuleuse diam. 230 220 V.......................................................................................................................... 0028
Perceuse à percussion 620 W.............................................................................................................. 0032
22

Perceuse d’angle 220 V BOSCH GWB 10 RE.............................................................. 0434

Perceuse sans fil........................................................................................................................

0236

on refait
TOUT ?

Perceuse sur socle magnétique 220 V.................................................................................... 0302
Perceuse thermique bois autonome......................................................................................... 0702
Perforateur sur batteries 36 V diam. 20 max. SDS +........

avec chargeur 220 V et 2 batteries

0634

Poinçonneuse hydraulique 220 V portative..................................................................... 0402
capacité diam. 11 à 21 mm ep. 10 mm acier et 6 mm inox

Projecteur de chantier étanche 220 V...................................................................................... 0444
Projecteur sur batteries à led avec chargeur...............................

0953

Rabot GM 170 mm 220 V............................................................................................................................... 0627
Rabot largeur 82 mm 220 V....................................................................................................................... 0027
Rainureuse diamant avec 2 disques......................................................................................... 0094
Rainureuse diamant avec aspirateur 2 disques...................................................... 0494
usure des disques en sus

Scie à caoutchouc et mousses 220 V...................................................................................... 0471
Scie circulaire p.m. 220 V............................................................................................................................. 0031
max. 50 mm

Scie circulaire g.m. 220 V............................................................................................................................. 0248
max. 80 mm

Scie circulaire métal 220 V lame carbure diam. 180......................................... 0548
coupe max. 55 mm

Scie égoïne placo béton cellulaire, etc................................................................................ 0653
Scie ROTOCUT BOSH bois, plastique, pvc, etc.................................................... 0419
outils en sus

Scie sabre............................................................................................................................................................................. 0153
Scie sauteuse................................................................................................................................................................. 0071
Scie sauteuse sur batteries avec chargeur 220 V..................

0571

Visseuse sans fil avec chargeur 220 V.....................................................

0247

deux batteries

Visseuse-devisseuse 220 V....................................................................................................................... 0033
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Chargeur batterie li-ion automobile allume cigare..............

0483

Tronçonneuse matériaux diam. 230 sur batterie....................

0585

Visseuse à choc 18 v 5 a/h 1/4 hex...............................................................

0238

MAKITA

avec chargeur et 2 batteries

175 Nm, 1.5 kg, 3 800 cps/min, 3 600 t/min
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SOUDURE
Groupe de soudure 250a 220-380 V.......................................................................................... 0239
arc et mig diesel

Groupe de soudure essence 180 A............................................................................................. 0039
courant continu sortie 220-380 V

Poste de soudure mig semi-auto.................................................................................................. 0298
150-180 ampères mono 220 V (sans fil ni gaz)

Poste de soudure onduleur...................................................................................................................... 0373
portable 220 V arc tig 150 ampères

Poste de soudure portable arc........................................................................................................... 0275
180 ampères 220 V

Poste de soudure roulant arc............................................................................................................... 0276
250-300 ampères 380 V

Poste de soudure semi-auto 250 ampères..................................................................... 0278
380 V triphasé

Poste de soudure semi-auto................................................................................................................. 0299
350-500 ampères 380 V tri (sans fil ni gaz)

Poste de soudure TIG 150-200 ampères............................................................................ 0310
tri 380 V (sans fil ni gaz)

Poste de soudure TIG inox 140 ampères.......................................................................... 0311
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VÉHICULES & REMORQUES

VÉHICULES
Camion porte voitures CU 1,265 à 1,450 t selon modèles...................... 0526
100 km / jour inclus - permis de + 3 ans

Camion 22 m3 caisse déménagement 3,5 t...................................................................... 0617
permis VL- permis de + 3 ans

Camion benne 12 t permis / Charg. Ut. 6 t........................................................................ 0720
rem 3t 5 max. permis CE - permis de + 3 ans

Camion benne 3,5 t simple cabine.100 km / j gratuits................................... 0520
permis VL- permis de + 3 ans

Camion benne double cabine 6 pl. 3,5 t permis VL........................................... 0522
100 km / j gratuits - permis de + 3 ans

Camion benne tribenne 3,5 t 100 km / jour gratuits........................................... 0523
permis VL - p
 ermis de + 3 ans

Camion benne 3,5 t gaz nat. GNV............................ 0608

benne basculante hydraulique
Ce camion benne est le moins polluant de tous !! Il fonctionne au gaz naturel GNV
(250 km d’ autonomie) et sera accepté dans les centre-ville et sur tous les sites
à l’accès restreint, il conserve tous les avantages d’ un camion benne classique.

Camion plateau 3,5 t ridelles alu 100 km / j gratuits.......................................... 0519
permis VL - permis de + 3 ans

Camion plateau-ridelles 3 m................................................................................................................... 0619
permis VL - permis de + 3 ans

Camionnette 4m3 diesel - 2 places 100 km / j inclus....................................... 0540
permis VL - permis de + 3 ans

Fourgon 7m3 - 3 places - 100 km / j gratuits................................................................. 0533
permis VL - p
 ermis de + 3 ans

Fourgon 10 m3 diesel - 100 km / j gratuits........................................................................ 0518
permis VL - p
 ermis de + 3 ans

Fourgon 15 m3 diesel hayon elev. - 100 km / j gratuits................................. 0618
permis VL - p
 ermis de + 3 ans

Fourgon 7 pl. 10 m3 - diesel - 100 km / j gratuits................................................... 0718
permis VL - p
 ermis de + 3 ans

Fourgon 9 places - 100 km / j gratuits..................................................................................... 0733
permis VL - permis de + 3 ans

Fourgon van à chevaux 100 km / j gratuits..................................................................... 0537
permis VL - p
 ermis de + 3 ans

Monospace 7 places MERCEDES V - 100 km / j gratuits......................... 0734
clim CD téléphone GPS
26

Camionnette 5 m3 DOBLO MAXI

...............................................

0593

gaz naturel GNV CU 980 kg- réservoir 14 l super 95
Déplacez-vous sans polluer et prouvez à vos clients les valeurs éco-responsables de
votre entreprise.

Pick-up FIAT DOBLO WORK-UP diesel............................................................................... 0583
CU 1000 kg - permis de + 3 ans

Camionnette 2,8 m3 FIORINO gaz naturel GNV.........................

0549

CU 600 kg - réservoir 45 l super

Fourgon 11,5 m3 DUCATO gaz naturel GNV...................................

0607

CU 1115 kg- réservoir 45 l super 95

TWIZY 45 électrique sans permis B

..........................................

avec portes, vitres et kit Bluetooth
Quel look ! Facile à louer sans permis voiture, pratique en ville, silencieuse et
non polluante, elle est est idéale pour vos déplacements urbains !

0547

REMORQUES
Citerne 1000 l sur remorque routière......................................................................................... 0631
Citerne à eau 500 l tractable................................................................................................................... 0331
Citerne à fioul 450 l sur remorque routière....................................................................... 0431

avec pompe distributrice 12 V

Remorque 500 kg bagagère..................................................................................................................... 0087
attelage boule 50 mm

Remorque 5 m3 bâchée PTC 1 t charge utile 765 kg......................................... 0557
L. 2,50 x l. 1,30 x h. 1,5

Remorque benne PTC 750 kg avec rehausse grillagée............................... 0658
benne 2,50 m x 1,60 m

Remorque fourgon polyester PTC 750 kg......................................................................... 0657
long. 2,55 m x larg. 1,25 m x haut. 1,55 m

Remorque mat d’éclairage 6 projecteurs.......................................................................... 0935
diesel 7 kW - PTC 1 150 kg 360 000 lumens autonomie 68h.

Remorque mat d’éclairage 9 m JCB.......................................................................................... 0961
Remorque p. engin 2 ess. 3,5 t PTC........................................................................................... 0346

poids total charge 3,5 t

Remorque p. engin 2 ess. 3,5 t PTC 3 rampes arr............................................... 0946
poids total charge 3,5 t spéciale TWISCO

Remorque p. engin 2 ess. 3,5 t PTC basculante..................................................... 0546
poids total charge 3,5 t
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Remorque p. engin 2 essieux charge utile 2,5 t....................................................... 0158
charge utile 2,5 t

Remorque p. engin plat. basculant pour fourgon................................................ 0085

Remorque mat d’éclairage UFO leds................................. 0966
PTC 455 kg

Ce mat d’éclairage tractable par tous (PTC 456 kg) éclaire 850 m² (50 000 Lm) et ne
consomme que ½ L de gasoil à l’heure, n’hésitez plus à éclairer vos chantiers !
Remorque plateau ridelles 4 m 50 * 2 m 20 2 essieux...................................... 0688
PTC 2 500 kg CU 2 000 kg Permis E obligatoire

Remorque porte engin 1 essieu........................................................................................................ 0045
charge utile 1,5 t

Remorque porte engin 2 essieux attelage boule 50 mm........................... 0445
charge utile 1,5 à 1,9 t selon modèle

Remorque porte engin 8 t poids lourds- CU 5 800 kg...................................... 0746
Remorque porte-moto (1, 2 ou 3 rails)................................................................................... 0089
Remorque porte voiture 1 essieux basculante......................................................... 0488
CU 1 150 kg

Remorque porte voiture 2 essieux basculante......................................................... 0088
CU 1 650 kg à 2055 kg selon mod. Permis E obligatoire

Remorque porte voiture 2 essieux basculante 5 m............................................ 0588
CU 1 500 kg Plateau long 5 m Permis E obligatoire

Remorque porte voiture carrossée 2 essieux basculante 5 m............. 0596
CU 1 650 kg à 2 055 kg selon mod. Permis E obligatoire

Remorque pour motoculteur 13 CV hydraulique................................................... 0372
Remorque PTC 750 kg plateau basculant 1 essieu........................................... 0888
Remorque PTC 1 000 kg plateau basculant 1 essieu...................................... 0889
Remorque TOW a van 11 m3 2 t...................................................................... 0224

haut. 2 m / long. 3,5 m / larg. 1,5 m

Van à chevaux 2 places.............................................................................................. 0227
Remorque porte voiture carrossée PTC 2,5 t ou 3 t........ 0589

Remorques XXL.............................................................. 0XXL
Retrouvez toutes nos gamme de remorques XXL
sur www.remorques-bls.fr
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PERMIS E

QUEL PERMIS POUR QUEL POIDS ?
De nouvelles normes ont vu le jour concernant le
permis de conduire E, qui, par la même occasion,
a été rebaptisé officiellement BE.
Ce permis de conduire est très pratique si vous devez transporter un
lourd chargement et tracter une remorque. Il demande donc à la fois
des précautions mais aussi le passage d’un examen spécifique.
Le permis B est suffisant pour les remorques de PTC inférieur ou égal
à 750 kg.
Voici tout ce qu’il faut savoir si le PTC de la remorque est supérieur
à 750 kg.
Somme des PTAC < 3500 kg

PERMIS B
PTAC : 1000 kg + PTAC : 2000 kg = 3000 kg

Somme des PTAC > 3500 kg et < 4250 kg

PTAC : 1800 kg + PTAC : 2000 kg = 3800 kg

PERMIS B
+
formation 7h
(B96)

Somme des PTAC > 4250 kg et < 7000 kg

PERMIS BE
PTAC : 2000 kg + PTAC : 2300 kg = 4300 kg
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REDONNEZ DE LA

PUISSANCE

À VOS GROUPES
ÉLECTROGÈNES
Pour leur redonner de la puissance et les étalonner,
BLS Location loue un Banc de charge
à courant alternatif de 400 kW
> Banc de charge résistif
•
•
•

•
•
•
•
•
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400 V Tri.
Résolution 10 kW.
Parfaite isolation mécanique
/ électrique pour une
sécurité de fonctionnement
inégalable.
Faible encombrement.
Poids réduit.
Manutention aisée.
Variation de la puissance
chaud/froid inférieure à 2%.
Fourni avec câbles de liaison
et housse de transport

GROUPES ÉLECTROGÈNES
Armoire électrique de chantier 220 / 380 V..................................................................... 0550
Cuve 1 000 l gasoil avec capot de protection, vannes.................................. 0877
et raccords pour pompe carburant auxiliaire

Groupe électrogène 9-12 kVA essence 220 / 380 V............................................ 0249
Groupe électrogène 1 kVA...........................................................................................

0040

Groupe électrogène 2 kVA insonorisé......................................................

0941

essence silencieux mono 220 V

essence silencieux mono 220 V

Groupe électrogène 2,2 kVA.................................................................................................................... 0042
essence mono 220 V

Groupe électrogène 4,5 kVA.................................................................................................................... 0043
essence mono 220 V

Groupe électrogène 5 kVA.......................................................................................................................... 0543
essence mono 220 V

Groupe électrogène 6 kVA.......................................................................................................................... 0274
essence mono 220 V

Groupe électrogène 10 kVA...................................................................................................................... 0048
diesel insonorisé 220-380 V demar. électrique

Groupe électrogène 20-30 kVA........................................................................................................... 0250
diesel insonorisé 220-380 V non tractable

Groupe électrogène 35 kVA...................................................................................................................... 0260
diesel insonorisé 220-380 V non tractable

Groupe électrogène 41 / 50 kVA........................................................................................................ 0253
diesel insonorisé 220-380 V

Groupe électrogène 60 kVA...................................................................................................................... 0252
diesel insonorisé 200-380 V non tractable

Groupe électrogène 62 / 85 kVA........................................................................................................ 0254
diesel insonorisé 220-380 V

Groupe électrogène 100 / 115 kVA................................................................................................ 0255
diesel insonorisé 200-380 V

Groupe électrogène 120 / 135 kVA................................................................................................ 0256
diesel insonorisé 220-380 V

Groupe électrogène 15 kVA diesel 220 / 380 V.......................................................... 0148
sur châssis

Groupe électrogène 150 / 175 kVA................................................................................................ 0257
diesel insonorisé 220-380 V
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GROUPES ÉLECTROGÈNES
Groupe électrogène 180 / 210 kVA................................................................................................ 0258
diesel insonorisé 220-380 V

Groupe électrogène 2 kVA moteur diesel........................................................................... 0442
Groupe électrogène 250 / 270 kVA................................................................................................ 0259
diesel insonorisé 220-380 V

Groupe électrogène 275 kVA.................................................................................................................. 0289
diesel insonorisé

Groupe électrogène 350/375 kVA.................................................................................................... 0290
diesel insonorisé 200-380 V

Groupe électrogène 4,5 kVA diesel.............................................................................................. 0448
sur châssis démarrage électrique

Groupe électrogène 4,8 kVA diesel insonorisé......................................................... 0484
diesel 220 V mono et 380 V tri

Groupe électrogène 415 kVA................................................................................................................. 0291
diesel insonorisé 220-380 V

Groupe électrogène 480 / 510 kVA.............................................................................................. 0292
diesel insonorisé 220-380 V

Groupe électrogène 6 kVA diesel insonorisé............................................................... 0474
diesel 220 V mono

Groupe électrogène 620 / 670 kVA.............................................................................................. 0296
diesel insonorisé 220-380 V

Groupe électrogène 7-8 kVA 400 V............................................................................................... 0101
essence mono et tri

Groupe électrogène 3,2 kVA......................................... 0556

moteur gaz sur bouteille de gaz Propane 13 k
Ce groupe fonctionne avec une bouteille de gaz GPL ou propane, les émissions sont
considérablement réduites mais il ne doit être utilisé qu’à l’extérieur !
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PLOMBERIE - SANITAIRE
Appareil à battre les collets..................................................................................................................... 0105
Appareil à geler les canalisations 220 V............................................................................... 0599
Capacité (en pouces) 1/8 « à 1»1/4

Appareil à geler les canalisations 220 V GM................................................................. 0598
cap 1»1/4 (cuivre) ou 2»(fer)

Chalumeau (kit complet)............................................................................................................................... 0049
gaz en sus

Chalumeau chariot mini-gaz.................................................................................................................. 0050
Cintreuse de cuivre............................................................................................................................................... 0108
Cintreuse de fer 3/8 à 1.1/4...................................................................................................................... 0109
Clé à griffes 36 à 42.............................................................................................................................................. 0107
Coupe tube cuivre................................................................................................................................................... 0095
Coupe tube fer.............................................................................................................................................................. 0099
Déboucheur de canalisation diam. 160 220 V............................................................. 0103
200 K 60

Déboucheur de canalisation diam. 200 grand modèle................................ 0183
220 V avec accessoires

Déboucheur de lavabo manuel.......................................................................................................... 0104
Déboucheur de lavabo P.M. 220 V K 375............................................................................ 0102
Déboucheur de W.C. à pompe............................................................................................................ 0237
Déboucheur H.P. (kit manuel)................................................................................................................ 0098
pour nettoyeur H.P.

Diable à radiateur et chauffe-eau................................................................................................... 0240
Diable traditionnel................................................................................................................................................... 0277
Filière en coffret D et G 2............................................................................................................................. 0106
Caméra d’inspection de canalisation...................................................................................... 0962
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Broyeur de végétaux diesel.......................................................... 0882

capacité 20 cm max. - sur remorque routière PTC 2 t
Capable de transformer les branches jusqu’à 20 cm de diamètre en plaquettes recyclables,
ce broyeur est destiné aux chantiers ambitieux.

Broyeur de végétaux 18 CV...................................................................................................................... 0282
capacité 10 cm max. - avancement hydraulique

Broyeur de végétaux rotatif diesel capacité 20 cm............................................ 0982
sur remorque 2 essieux PTC 2,5 t

Broyeur forestier pour BOBCAT........................................................................................................ 0497

Broyeur de Branches sur batteries tractable.......... 0615
<750 Kg - capacité maxi 15cm
Les batteries au lithium remplacent avantageusement le moteur diesel et diminuent les
nuisances et les pollutions, essayez le et vous serez convaincus !

Cellule ROTAVATOR pour BOBCAT............................................................................................. 0551
Cellule ROTAVATOR pour tracteur KUBOTA................................................................. 0870
Cellule TONDOBROYEUSE pour tracteur KUBOTA.......................................... 0869
Charrue pour tracteur 4X4 25 CV..................................................................................................... 0459
Débroussailleuse 8 CV essence tractée............................................................................... 0111
Débroussailleuse 11 CV grandes herbes............................................................................ 0283
autotractée

Débroussailleuse 5 CV grandes herbes essence................................................... 0129
Débroussailleuse 8 CV autotractée 3 roues................................................................... 0271
Débroussailleuse à dos 45 cm3.......................................................................................................... 0058
disque ou fil

Débroussailleuse à dos sur batteries 36 V........................................

disque ou fil

0758

Débroussailleuse hydraulique 11 CV essence 3 lames................................ 0264
hydrostatique marche avant et arrière

Dessoucheuse « rogneuse de souche » 13 CV............................................................ 0159
Dessoucheuse pour BOBCAT.............................................................................................................. 0498
Fendeur de bûches électrique 220 V..........................................................

0176

Fendeur de bûches essence sur remorque routière........................................ 0677
verin 18 t
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Fendeur de bûches thermique sur 3 points tracteur....................................... 0476
Gyrobroyeur pour tracteur 25 CV 4X4...................................................................................... 0492

Maîtriser la

NATURE

Motobineuse 5 CV HONDA........................................................................................................................ 0097
Motoculteur charrue 11 CV....................................................................................................................... 0128
Motoculteur hydraulique 13 CV fraises arrières....................................................... 0351
(option remorque basculante ref 0372)

Préparateur de gazon enfouisseur de pierres............................................................ 0544
pour tracteur 4x4 25 CV

Pulvérisateur dorsal manuel................................................................................................................... 0481
Pulvérisateur essence 2 temps portable............................................................................ 0281
ATTENTION fonctionne au mélange 2 temps 4%

Pulvérisateur essence tractable....................................................................................................... 0581
avec rampes latérales et lance capacité 100 l

Pulvérisateur lance télescopique 5 m 220 V................................................................... 0981
réservoir 20 l

Rouleau à gazon larg. 0,6 m 50 kg................................................................................................. 0177
Scarificateur à gazon essence............................................................................................................ 0151
Scie à bûches électrique 220 V...........................................................................

0130

Scie à bûches essence 5 CV HONDA....................................................................................... 0152
Sécateur sur batteries.......................................................................................................

0219

Semoir à gazon............................................................................................................................................................ 0286
Souffleur de feuilles portable 2 temps................................................................................... 0447
ATTENTION mélange 4% pour moteur 2 temps

Souffleur de feuilles sur batterie 36 V.......................................................

0552

Support de tarière 2 temps sur roues...................................................................................... 0013
Taille haie électrique 65 cm....................................................................................................................... 0154
Taille haies sur batterie....................................................................................................

0458

Taille-haie télescopique thermique 2 temps................................................................. 0457
ATTENTION utiliser du mélange à 4% pour moteur 2 temps
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Taille-haie thermique 75 cm..................................................................................................................... 0057
ATTENTION utiliser du mélange à 4% pour moteur 2 temps

Tarière hydraulique pour BOBCAT................................................................................................ 0505
Tondeuse poussée 4 CV................................................................................................................................. 0350
Tondeuse 9 CV 2 lames autobroyeuses autotractée........................................ 0371
Tondeuse autoportée 12 CV « mulching » articulée............................................. 0754
hydrostatique

Tondeuse autoportée 15 CV « mulching » articulée............................................. 0753
hydrostatique

Tondeuse sur batterie........................................................................................................

0660

Tondeuse tractée 6 CV essence........................................................................................................ 0160
Tondobroyeuse 8 CV hydrostatique............................................................................................ 0268
marche avant et arrière

Tondobroyeuse 13 CV hydrostatique........................................................................................ 0269
marche avant et arrière

Tracteur de pelouse seul 18 CV.......................................................................................................... 0353
hydrostatique

Tracteur débroussailleur GRILLO................................................................................................... 0755
hydrostatique

Tracteur diesel 4x4 hydrostatique 30 CV............................................................................. 0853
prise de force et relevage hydraulique

Tronçonneuse à bois sur batterie 36 V....................................................

0554

Tronçonneuse à chaîne électrique 220 V............................................................................. 0288
Tronçonneuse bois 2 temps 40-45 cm.................................................................................... 0056
ATTENTION utiliser du mélange 2 temps à 4%

Tronçonneuse bois 2 temps 50 cm............................................................................................... 0220
ATTENTION utiliser du mélange 2 temps à 4%

Tronçonneuse d’élagage 30 cm......................................................................................................... 0055
ATTENTION utiliser du mélange 4% 2 temps

Tronçonneuse télescopique 2 m élagage thermique....................................... 0715
ATTENTION utiliser du mélange 2 temps à 4%

Tronçonneuse télescopique 4 m élagage thermique....................................... 0415
ATTENTION utiliser du mélange 2 temps à 4%
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On ne peut
prédire l’avenir
mais on peut vous louer des machines
qui sont faites pour notre futur.

Limitation des nuisances
causées aux riverains
des chantiers

Une meilleure santé
pour les ouvriers

économique
silencieux
innovant

Chantier propre
sans pollutions de
proximité.

Tri respectueux
des déchets.

Gagnez vos appels d’offre et répondez
aux demandes de vos clients avec e-BLS.
Soucieux de l’environnement, BLS Location met à
disposition une gamme, écologique et économique,
conforme aux nouvelles réglementations pour une
utilisation responsable.
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NETTOYAGE - ENTRETIEN
Aspirateur 3 000 W MASTER 3001................................................................................................. 0810
aspiration délicate

Aspirateur 3 000 W suceur fixe sur roues........................................................................... 0710
Aspirateur 380 V avec décolmatage pneumatique............................................. 0910
spécial poussières de béton très fines

Aspirateur 60 l 2 200 W eau et poussière 220 V.......................................................... 0012
Aspirateur 70 l 2000 W (eau et poussière).......................................................................... 0021
Autolaveuse L17 220 1 400 m²/h....................................................................................................... 0023
Autolaveuse L20 batterie 24 V 2 400m²/h........................................................................... 0312
4 h utilisation

Autolaveuse L32 batterie............................................................................................................................. 0334
4 h utilisation

Balayeuse autoportée électrique batteries..................................................................... 0977
Balayeuse poussée............................................................................................................................................... 0313
Cireuse 300 C33......................................................................................................................................................... 0075
Cuve 200 l aspirateur à décantation........................................................................................... 0512
Décapeuse monobrosse C43............................................................................................................... 0133
Flexible alim. eau bp 20 ml diam.190650............................................................................ 0065
kit de sablage pour nettoyeur HP

Kit de sablage pour nettoyeur HP................................................................................................. 0650
Nettoyeur de sol à buses rotatives.............................................................................................. 0318
fonctionne avec un nettoyeur HP non compris

Nettoyeur eau chaude autonome essence 200 bars...................................... 0620
Nettoyeur HP 100 bars eau chaude 220 V........................................................................ 0019
Nettoyeur HP 120 bars eau froide 220 V.............................................................................. 0014
Nettoyeur HP 160 bars eau chaude 380

...........................................................................

0020

Nettoyeur H.P. 160 bars eau froide 380 V.......................................................................... 0016
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C’est tout
Nettoyeur HP. 200 bars moteur thermique...................................................................... 0018
eau froide

PROPRE

Nettoyeur HP. 220 bars 16 CV essence................................................................................. 0385
gros débit 1800 l/h bicylindre

Nettoyeur HP 220 bars....................................................................... 0818

essence sur remorque avec cuve 940l et
hydrocureur intégré + rotabuse
Totalement autonome avec sa cuve et son moteur essence, il est aussi indiqué pour le
débouchage, le nettoyage et les essais de réseaux d’EP et EU grâce à son hydro-cureur sur
enrouleur électrique.
Nettoyeur HP 250 bars moteur essence............................................................................. 0485
Ponceuse à bande 220 V 100*610.................................................................................................. 0126
Ponceuse à bande étroite 220 V....................................................................................................... 0798
Ponceuse à disque excentrique (orbitale)........................................................................ 0141
Ponceuse à parquet G.M............................................................................................................................ 0030
bande 200 mm de large

Ponceuse à tête triangulaire 220 V............................................................................................... 0374
Ponceuse pour bordures de parquet (bordureuse)........................................... 0833
Ponceuse vibrante 220 V.............................................................................................................................. 0029
Shampouineuse moquette p. modèle..................................................................................... 0015
injection-extraction

Shampouineuse sièges auto.................................................................................................................. 0416
injection-extraction

Shampouineuse moquette g. modèle..................................................................................... 0100
injection-extraction-brossage

Tuyau flexible HP par 10 ml...................................................................................................................... 0606
avec raccords rapides
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ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES
Échafaudage « TETRIS » 3 m pliant............................................................................................... 0400
hauteur travail max. 3 m - n
 ormes NF

Échafaudage 8 m acier roulant........................................................................................................... 0063
plateau 2 m COMABI universel

Échafaudage 11 m acier roulant....................................................................................................... 0354
plateau 3 m COMABI G1000

Échafaudage d’escalier 3,10 m.......................................................................................................... 0203
Échafaudage d’escalier alu. 5 m....................................................................................................... 0356
Échelle 3 plans 4,60 à 11,30 m normes NF...................................................................... 0782
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Échelle alu simple 4 à 6 m normes NF ................................................................................... 0792
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Échelle alu. 2 plans 8 m.................................................................................................................................. 0781
Échelle alu. 2 plans 11 m.............................................................................................................................. 0357
Échelle multi-positions normes NF.............................................................................................. 0788
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Échelle transformable 2,90 à 4,90 m norme NF....................................................... 0784
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Échelle transformable 3,5 / 6 m normes NF................................................................... 0785
ATTENTION : moyen d’accès uniquement !

Escabeau 7 marches alu 3 m 44 hauteur travail....................................................... 0486
Escabeau tandem 07 3,65 m.................................................................................................................. 0964
avec stabilisateurs et garde corps

Escabeau tandem 10 4,30 m.................................................................................................................. 0963
avec stabilisateurs et garde corps

Plateforme pliante roulante aluminium 4 m..................................................................... 0763
plateau 1 m x 0,70 m hauteur travail 2.55, 3 et 4 m

NACELLES - ÉLÉVATION
Nacelle 8 m automotrice à rotation panier « JIB »...................

0922

Nacelle 9 m automotrice à rotation...............................................................

0524

sol dur batterie larg. 0,99 m
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sol dur batterie larg. 0,98 m

Nacelle 10 m automotrice à rotation panier « JIB »...............

0924

sol dur batterie larg. 0,98 m

Nacelle 10 m verticale à rot panier «JIB» dép. 3,50............

Prendre de la

HAUTEUR

0995

sur batteries pneus non marquant sols industriels

Nacelle 10,50 m automotrice à rotation bras « JIB »...........

0994

sol dur batterie larg. 0,99 m

Nacelle 12 m automotrice télescopique déportée................

0624

sol du batterie .Usage intérieur

Nacelle 12 m JIB + «Z» larg. 1,22 m ..........................................................

0923

Nacelle 13 m automotrice télescopique................................................

0824

sol du batterie larg. 1,5 m

Nacelle élec. 15 m automotrice télescopique..............................

0378

sol dur batterie larg. 1,50 m déport 9 m

Nacelle 17m automotrice télescopique................................................

0978

sol dur batterie larg. 1,50 m déport 9 m

Nacelle 12,65 m verticale à rotation électrique..........................

0958

déport 6,05 m larg 1,20 m 4,9 t haut 1,99 m

Nacelle 12 m diesel 4x4 télescopique bras «JIB»................................................. 0927

Nacelle 12 m 4x4 hybride................................................... 0967
diesel et batteries rechargeables
Cette nacelle tout terrain diesel classique sait aussi se faire discrète, propre et silencieuse
grâce à son fonctionnement électrique sur batteries, elle est aussi équipée de pneumatiques
non marquants.
Nacelle 16 m diesel 4x4 télescopique..................................................................................... 0827
Nacelle 18 m diesel 4x4 télescopique JIB......................................................................... 0931
4 roues directrices

Nacelle 20 m diesel automotrice...................................................................................................... 0825
déport maxi 13 m,larg 2.40m

Nacelle 26 m diesel articulée automotrice........................................................................ 0834
déport max. 16 m, larg. 2,40 m

Nacelle 26 m diesel automotrice télescopique + JIB...................................... 0830
déport max. 16 m, larg. 2,48 m, poids 13,8 t

Nacelle 30 m diesel automotrice télescopique + JIB...................................... 0930
déport max. 23 m, larg. 2,49 m, poids 16,5 t

Nacelle 32 m automotrice diesel 4x4 articulée télescopique............. 0835
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Nacelle 41 m automotrice articulée..................................... 0934

télesco + JIB 4x4 - déport max. 20 m poids 23,1 t larg. 2,53 m et
long. 13 m
41 m de hauteur et 20 m de déport utilisable dans toutes les conditions grâce aux articulations, aux télescopes et au JIB ! Une étude de la résistance du sol est indispensable pour
ce type de nacelle.
Nacelle 12 m sur chenilles caoutchouc bi-energie..............

0612

déport 6,50 m stabilisateurs hydrauliques

Nacelle 19 m araignée double telescop sur chenilles.................................... 0712
bi-energie diesel/230 V -déport 8.50 m

Nacelle orh pour chariot télescopique MANITOU............................................... 0851
Nacelle 23 m télescopique......................................................................................................................... 0852
sur chariot 21 m rotatif tout terrain

Nacelle verticale poussée 6 m sol dur batterie ....................

0971

Plateforme 6 m élévatrice automotrice électrique................

0722

Plateforme 07,80 m automotrice larg. 0,80 m x 1,89 m..

0721

Plateforme 08,20 m automotrice larg. 0,92 m...............................

0821

Plateforme 10 m électrique automotrice larg. 1,22 m ..

0920

sur batteries sol dur

sol dur batterie extension 0,90 m

sol dur batterie

Plateforme 10 m 4*4 larg. 1,80m....................................................................................................... 0360
sol extérieur diesel insonorisé

Plateforme 12 m électrique automotrice larg. 1.22 m ..

0921

Plateforme élévatrice électrique 14 m......................................................

0594

Plateforme 12 m 4*4 larg. 1,80 m......................................................................

0822

sur batteries pneus non marquants

sol extérieur diesel

Plateforme 12 m électrique avec stabilisateurs.... 0563
sol extérieur essieu oscillant
Grâce à ses stabilisateurs cette plateforme peut fonctionner sur tous les terrains mais aussi
évoluer à l’ intérieur des bâtiments sans bruit et sans gaz d’échappement.
Plateforme 14 m électrique avec stabilisateurs........................

sol extérieur essieu oscillant

0561

Plateforme 15 m 4*4 larg. 2.30 m avec stabilisateurs...................................... 0560
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sol extérieur diesel insonorisé

Plateforme 18 m 4*4 larg. 2,30 m avec stabilisateurs...................................... 0960
sol extérieur diesel insonorisé

Prendre de la
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CAMIONS-NACELLE
Camion-nacelle 11 m VL bi-energie sans stabilisateurs.

déport max. 5,5 m franchise 800€

0539

Camion-nacelle 11 m VL sans stabilisateurs................................................................ 0529
déport max. 5,5 m franchise 800€

Camion-nacelle 13 m double télescop sans stabs............................................. 0536
Camion-nacelle 15 m télescopique gaz naturel........................

déport max. 7 m

0626

Camion-nacelle 15 mètres télescopique déport 5 m....................................... 0528
permis VL + 3 ans. ATTENTION. franchise 3 000€

Camion-nacelle 16,30 m hybride.............................. 0625

télescopique déport max. 10,20 m - permis VL

Ce camion-nacelle est très respectueux de l’ environnement garce à son moteur au gaz naturel
GNV, il conserve toutes las qualités et les avantages d’ un camion-nacelle VL sur stabilisateurs.

Camion-nacelle 16 m télescopique déport max. 9 m...................................... 0525
permis VL + 3 ans franchise 800€

Camion-nacelle 17 m bras articulés permis VL dep. 7 m.......................... 0530
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 17 m double télescopique articulée...................................... 0630
Camion-nacelle 17 m télescopique permis VL dep. 9,8 m...................... 0521
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 18 m télescopique permis VL dep. 11 m........................ 0531
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 19,65 m articulé telescop. dep. 9,45 m............................. 0538
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 20 m double télescop. articulé dep. 10 m.................... 0535
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€

Camion-nacelle 20 m télescopique permis VL dep. 9,8 m...................... 0527
ATTENTION franchise 800€ permis de + 3 ans

Camion-nacelle 22 m télescopique permis VL dep. 11 m........................ 0532
permis de + 3 ans -100km / j gratuits - ATTENTION franchise 800€
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Camion-nacelle 25 m art télescop permis VL dep. 12 m............................ 0545
permis de + 3 ans - A
 TTENTION. franchise 800€

Pick-up nacelle 9 m

....................................................................................................

0574

hybride rechargeable - déport max. 4,70 m
NOUVEAU : Parfait pour intervenir entre les bâtiments, pour les élagages et les tailles en
bord de rues et sur les grands trottoirs et le tout en hybride électrique rechargeable
pour un fonctionnement propre et silencieux !

Fourgon-nacelle 11,80 m sur Master tronqué............................................................. 0596
déport 6,80 m, sans stabilisateurs, caisse aménagée rangements

Fourgon-nacelle 12,50 m sur Master 10 m3..................................................................... 0597
déport 7,30 m, sans stabilisateurs, caisse aménagée rangements

Fourgon-nacelle 10 m 100% électrique

.................

0592

Le fourgon nacelle 100 % électrique sur
batteries est une nacelle élévatrice électrique,
respectueuse de son environnement, elle est
montée sur un fourgon tronqué E-NV200 Nissan
lui aussi électrique, écologique et très compact,
il permet d’opérer sans bruit et sans émission de
particules, il est donc particulièrement adapté pour
tous les travaux en hauteur en zones urbaines :
maintenance de l’éclairage public ou des systèmes
de vidéosurveillance, entretien d’espaces verts…
Le fourgon se recharge sur une simple prise de
230V (12 heures pour une charge complète) ou sur
une borne 7 KW grâce à une prise de type 2 (environ
3 heures).
Ce modèle de nacelle électrique sur fourgon est idéal
pour toutes les sociétés et les collectivités locales
engagées dans une démarche éco-responsable
mais qui ne souhaitent pas faire de compromis en
matière de performances techniques. En effet, cette
nacelle électrique saura séduire par sa hauteur de
travail de 10m et son déport de 5m, exceptionnels
pour son gabarit.

DÉCOUVREZ LE CATALOGUE
SPÉCIAL ÉLÉVATION
Disponible en agence
ou sur www.bls-location.fr
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AUTOMOBILE - MÉCANIQUE
Appareil de pose amortisseurs.......................................................................................................... 0204
Arrache rotule................................................................................................................................................................. 0205
Barres 12-24 V................................................................................................................................................................ 0279
Barres de toit auto.................................................................................................................................................. 0086
Chandelles de voiture 2 t.............................................................................................................................. 0041
Chandelles de camion 5 t............................................................................................................................ 0206
Chargeur de batterie 12-24 V................................................................................................................. 0053
Chargeur démarreur 600 ampères................................................................................................ 0368
Clé à choc électrique 3/4 pouce...................................................................................................... 0704
Clé à choc pneumatique 1/2 pouce........................................................................................... 0804
Clé à choc sur batteries 1/2 pouce............................................................................................. 0797
avec chargeur 220 V

Clé dynamométrique 2 à 20 nm......................................................................................................... 0207
Clé à choc électrique 1/2............................................................................................................................. 0081
Coffret douilles à choc 13 à 24 et embout sam....................................................... 0705
Compressiomètre diesel avec faux injecteurs.......................................................... 0480
Extracteur à griffes G.M................................................................................................................................ 0208
Extracteur à griffes P.M................................................................................................................................. 0209
Extracteur à inertie................................................................................................................................................. 0210
Grue d’atelier 1 000 kg pliante.............................................................................................................. 0117
Gyrophare 12 V............................................................................................................................................................. 0211
Lampe stroboscopique................................................................................................................................... 0212
Pince à rivets manuelle................................................................................................................................... 0120
Pince à rivets pneumatique..................................................................................................................... 0301
Polisseuse électrique avec peau de mouton............................................................... 0428
Pompe à graisse manuelle........................................................................................................................ 0213
Testeur de circuit de refroidissement en coffret..................................................... 0194
Testeur de freins en coffret....................................................................................................................... 0193
Vérin carrosserie 10 t (coffret)............................................................................................................... 0119
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Chariot indus. électrique 1,5 t levée 4,30 m.....................................

0406

avec chargeur de batteries 220 V

Chariot indus. h. 4,3 m 1,8 t gaz......................................................................................................... 0303
Chariot indus. h. 4,3 m 2,0 t diesel................................................................................................. 0703
Chariot indus. gaz h. 4,3 m 2,5 t TDL......................................................................................... 0335
Chariot indus. h. 4,3 m 2,5 t diesel................................................................................................. 0803
Chariot électrique industriel 2,5 t 5 m........................................................

0306

avec chargeur 220 V

Chariot industriel h. 6 m 2,5 t gaz TDL..................................................................................... 0403
Chariot indus. h. 4,3 m 3,0 t diesel................................................................................................. 0843
MANITOU grandes roues

Chariot électrique industriel 3 t h. 5 mètres.................................................................... 0396
avec chargeur 380 V

Chariot indus. gaz h. 4,7 m 3,5 t......................................................................................................... 0936
Chariot indus. gaz h. 3,7 m 5 t............................................................................................................... 0939
h. 2,80 m larg. 1,47 m

Chariot élévateur 5 t diesel semi-industriel..................................................................... 0435
hauteur de levée 3 m 70

Chariot élévateur 7 tonnes gaz industriel.......................................................................... 0635
hauteur de levée 3 m 70

Chariot 13 t 6 m diesel industriel....................................................................................................... 0793
1 0325 kg à 600 mm ; 9 155 à 800 mm ; 7 455 kg à 1 200 mm

Chariot retrac. électrique h. 7 m 1,5 t.........................................................

0983

Chariot chantier h. 3,3 m 3 t 2 roues motrices............................................................ 0304
Chariot chantier h. 5,4m 2,6 t tout terrain.......................................................................... 0336
Chariot télescopique h. 4 m 2 t............................................................................................................ 0817
4 roues motrices

Chariot télescopique h. 4,8 m 1,5 t................................................................................................ 0917
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h. 5 m 2,3 t...................................................................................................... 0907
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h. 6 m 2,6 t...................................................................................................... 0307
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4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique 7 m 2,5 t.............................................................................................................. 0408
4 roues motrices

Chariot télescopique h. 9 m 3,2 t...................................................................................................... 0407

Envoyer du

LOURD

4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h. 10 m 3 t stabilisateur............................................................. 0937
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h.10 m 3,3 t hydro............................................................................... 0938
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h.11 m 3,7 t.................................................................................................... 0338
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h. 12 m 3,2 t.................................................................................................. 0337
4 roues motrices et directrices stabilisateurs

Chariot télescopique h. 13 m 3,7 t.................................................................................................. 0437
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h. 14 m 3,5 t hydrostatique.................................................. 0438
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h. 16 m 4 t........................................................................................................ 0737
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h. 17 m 4 t........................................................................................................ 0738
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique h. 18 m 4 t........................................................................................................ 0739
4 roues motriceset directrices

Chariot télescopique 21 m rotatif 5 t........................................................................................... 0740
4 roues motrices et directrices

Chariot télescopique 10 m 12 t industriel...................... 0988
positionneur de fourches

Des capacités hors normes : déplacer 12 t à 10 m de haut et éviter le coûteux déplacement
d’une grue automotrice.
Coffret rouleur manutentionnaire 20 t....................................................................................... 0637
Coffret rouleur manutentionnaire 60 t....................................................................................... 0137
Coins a roulettes 700 kg (le jeu de 4)........................................................................................ 0423
Cric bouteille 15 t...................................................................................................................................................... 0136
Cric HYDROGRIFS 5 t........................................................................................................................................ 0216
Cric rouleur 2 t ou 3 t .......................................................................................................................................... 0118
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Diable.......................................................................................................................................................................................... 0217
Diable d’escalier........................................................................................................................................................ 0218

Diable monte escalier............................................................. 0233

sur chenilles électriques - sur batteries capacité 400 kg
Un véritable robot semi-automatique piloté du bout des doigts capable de déplacer des colis
volumineux dans tous les escaliers, parfait pour les distributeurs de boisson, les photocopieurs, les groupes de climatisation…
Lève matériaux vertical manuel h. 6,2 m 300 kg...................................................... 0320
Lève plaque de placo plafond............................................................................................................. 0180

Grue tractable 17 m 250-800 kg............................................... 0990
moteur 220 V - sur remorque routière 3,5 t
Cette grue pliante est tractable par un VL capable de tracter 3,5 t et d’ embarquer les lests
à part tout en gardant des capacités très intéressantes : 17m et 800 kg !

Mat de rehausse pour chariot télescopique h. 2,5 m...................................... 0391
Monte charge de montage 600 kg pliant............................................................................ 0629
Palan à chaîne 2 t...................................................................................................................................................... 0054
Palan à chaîne 3 t...................................................................................................................................................... 0051
Pince pour bordures et éléments préfabriqués....................................................... 0954
ouverture 50 a 480 mm et charge max. 900 kg

Pince pour bordures et éléments préfabriqués....................................................... 0959
ouverture 50 à 750 mm- charge max. 2500 kg

Pince pour bordures manuelle............................................................................................................ 0956
ouverture 200 à 1000 mm et charge max. 200 kg

Plateau à roulettes................................................................................................................................................. 0223
Pose dalle manuel par aspiration VPH 150 kg max.......................................... 0955
Potence 4 mètres pour chariot télescopique.............................................................. 0979
Rallonges de fourches chariot élévateur 3,5 à 5 t................................................ 0397
long. 2 m

Rallonges de fourches chariot élévateur 2 à 3 t...................................................... 0389
long. 2 m

Rampes de chargement alu. 2 t (le jeu)................................................................................. 0386
Sangles à cliquet 6 m 5 t................................................................................................................................ 0225
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Sangles à cliquet p. modèle.................................................................................................................... 0226
pour déménagement

Envoyer du

LOURD

Table élévatrice hydraulique 500 kg 1575 mm max........................................... 0716
plateau 1010 x 520 mm

Tire-fort 1,5 t traction, 0,8 t levage................................................................................................. 0082
câble sur touret + levier

Tire-fort 2,5 t traction.......................................................................................................................................... 0080
câble sur touret + levier

Tire-fort 3,5 t traction.......................................................................................................................................... 0228
câble sur touret + levier

Transpalette électrique 1200 kg- 4150 mm...................................................................... 0952
Transpalette électrique 800 kg- 1580 mm.......................................................................... 0948
Transpalette électrique gerbeur........................................................................................................ 0149
avec chargeur 220 V

Transpalette élévation 1 m 1 t................................................................................................................ 0516
Transpalette hydraulique 2,5 t.............................................................................................................. 0116
Treuil 220 V s / chevalet 300 kg.......................................................................................................... 0819
avec télécommande. 300 kg de lest à installer

Treuil 5 t pour télesco rotatif.................................................................................................................... 0761
Treuil élect. s / potence 160 kg........................................................................................................... 0161
avec télécommande

Ventouses de déménagement (la paire)............................................................................... 0230
Chariot télescopique.......................................................................................................................................... 0917
h. 4,80m 1,5 t

Table élévatrice hydraulique 500 kg 1575 mm max........................................... 0716
plateau 1010 x 520 mm
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BÂTIMENTS DE CHANTIER
Bungalow 3 douches et lavabos raccordable réseaux ......................... 0947
Bungalow 3 m chantier.................................................................................................................................... 0957
Bungalow 8 m² (2 m 40 x 3 m 30)......................................................................................................... 0944
Bungalow bureau et sanitaire 15 m²........................................................................................... 0342
(1 W.C. + 1 lavabo) facturation minimum 1 mois

Mètres de barrière de chantier ......................................................................................................... 0377
3,50 m pieds facture au ml
Barrière chantier rouge et blanche 1,5 m........................................................................... 0777
Blocs béton manutentionables et empilables............................................................ 0559
150x60x60 environ 1400 kg

Bungalow bureau et sanitaire 15 m²........................................................................................... 0342
(1 WC + 1 lavabo) facturation minimum 1 mois

Bungalow bureau nu 15 m² accouplable............................................................................. 0933
(facturation minimum 1 mois)

Bungalow nu 15 m²................................................................................................................................................ 0333
(facturation minimum 1 mois)

Bungalow refectoire 6 m avec kitchenette intégrée.......................................... 0951
(frigo 120 l ; 2 plaques cuisson, évier, égouttoir)

Bungalow sanitaire 9 m²................................................................................................................................ 0341
(1 douche + 2 W.C. + 1 lavabo) facturation minimum 1 mois

Bungalow sanitaire 1 WC,1 douche et lavabos....................................................... 0940
facturation minimum 1 mois

Bungalow vitré façade et côtés 5 m.................................... 0943
facturation minimum 1 mois
Un module avec des baies vitrées sur la façade et les côtés, nous pouvons aussi le
climatiser en option : idéal pour vos opérations commerciales !
Bungalow WC femmes 6 WC,1 lavabo.................................................................................... 0945
raccordable réseaux- facturation 1 mois minimum

Bungalow WC hommes 3 WC, .......................................................................................................... 0942
4 urinoirs,1 lavabo
raccordables réseaux - facturation minimum 1 mois

Cabine WC chimique chantier............................................................................................................. 0828
(prod. + vid. en suppl.)
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Container 20 pieds 6 m .................................................................................................................................. 0388
facturation minimum 1 mois

Comme
CHEZ SOI

Container 8 pieds stockage ................................................................................................................... 0175
facturation minimum 1 mois

Roulotte de chantier 6m² sur roues............................................................................................ 0173
WC de chantier raccordable ................................................................................................................ 0343
réseaux avec lave-mains

Cabine WC chimique handicapés......................................... 0929
(prod. + vid. en suppl.)
Cette cabine WC chimique autonome respecte à la fois les contraintes
réglementaires et environnementales.
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NOS BÂTIMENTS MODULAIRES
Dans le cadre de vos activités, vous manquez
d’espace ou de volume, vous organisez un événement exceptionnel, vous souhaitez une construction
sur-mesure selon vos exigences.
Quelle que soit la location, courte, moyenne ou longue durée,
BLS Location imagine avec vous la meilleure solution modulaire
avec des aménagements personnalisés en intérieur comme enextérieur.

Quelques idées :
Local de réunion, vestiaires, sanitaires, stockage, réfectoires,
base de vie, poste d’intervention, PC d’opérations, boutique,
agence de vente, poste de garde, foires ou salons, local associatif, centre d’accueil, salles de classe, locaux sociaux, cabinet...
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containers de stockage

bureau de chantier

sanitaire de chantier

centre aéré

base vie chantier

vestiaire sportif

MAISON - DÉCORATION

Agrafeuse à câble électrique manuelle................................................................................. 0262
Agrafeuse de vitrier............................................................................................................................................... 0125
Agrafeuse électrique étroites................................................................................................................ 0124
Agrafeuse électrique large........................................................................................................................ 0414
Agrafeuse manuelle.............................................................................................................................................. 0122
Agrafeuse pneumatique lambris...................................................................................................... 0123
Brosse à décaper électrique BOSCH...................................................................................... 0566
Brûle peinture a gaz............................................................................................................................................. 0294
Cloueur «parquet» batterie et cartouche gaz.............................................................. 0513
Cloueur autonome batterie et cartouche gaz............................................................. 0413
Décapeur thermique 2000 W.................................................................................................................. 0011
Décolleuse à moquette G.M. 220 V.............................................................................................. 0265
Décolleuse de revêtement sol autotractée 220 V.................................................. 0765
lame 33 cm poids 132 kg

Décolleuse papier peint électrique 220 V........................................................................... 0010
Pistolet à colle............................................................................................................................................................... 0083
Spatule électrique BOSCH........................................................................................................................ 0565
Table à tapisser........................................................................................................................................................... 0267
Traceur de lignes....................................................................................................................................................... 0198
Ponceuse Girafe........................................................................................................................................................ 0690
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VOUS NE POUVEZ
NI LE SENTIR NI LE VOIR !
LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ
TOTALEMENT INODORE, INVISIBLE ET NON
IRRITANT, MAIS EXTRÊMEMENT TOXIQUE.

Vous travaillez dans un espace clos, sans aération adaptée,
dans une tranchée étroite sans ventilation active...

Attention le moteur thermique de votre machine ou votre
chauffage produisent du Monoxyde de Carbone (CO), un
gaz asphyxiant !
Des maux de tête ou nausées sont les premiers symptômes et sont
une alerte à l’attaque de ce gaz ! Le bon réflexe est d’appeler le 18
(pompiers) ou le 15 (SAMU), éteindre les machines, aérer et évacuer
le local.

Conclusion : Travaillez toujours dans un lieu très bien
ventilé et vos machines à moteur thermique sont à laisser
en extérieur !
Priorité à une bonne ventilation !

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Chauffage e.c. 30 fioul 25 000 kcal................................................................................................ 0070
combustion indirecte air pulsé

Chauffage e.c. 70 fioul 70 000 kcal................................................................................................ 0068
combustion indirecte air pulsé

Chauffage jumbo fioul 100 000 kcal............................................................................................. 0801
combustion indirecte air pulse + cuve 500 l

Chauffage jumbo 135 000 kcal / h fioul air pulsé.................................................... 0802
Aérateur souffleur 220 V................................................................................................................................. 0266
avec 15 m de tuyau diam.150

Brumisateur ventilateur rafraîchisseur 220 V................................................................ 0915
Chauffage 220 V rayonnant infrarouge................................................................................... 0873
Chauffage gaz soufflant 14 000 kcal / h................................................................................. 0473
gaz propane

Chauffage gaz soufflant gp 29 A 29 000 kcal / h...................................................... 0273
gaz propane

Chauffage g.p. 45 m 45 000 kcal........................................................................................................ 0272
combustion directe air pulsé

Chauffage soufflant 3 000 W 220 V................................................................................................. 0073
Climatiseur 220 V 3,4 kW 450 m3 / h à télécommande................................... 0900
avec unité extérieure

Déshumidificateur bd150 220 V......................................................................................................... 0815
capacité 400 m3

Parasol chauffant au gaz propane................................................................................................ 0572
doit être utilisé en plein air exclusivement

Radian fixe.......................................................................................................................................................................... 0270
sans bouteille de gaz

Turbine d’ extraction 220 V 9700 m3 / h................................................................................ 0467
Turbine d’extraction d’air 220 V 26 000 m3 / h............................................................. 0466

Rafraîchisseur d’air 8 000 m3 / h 220 V........................... 0901
capacité 50 l d’ eau

Idéal pour rafraîchir de grands volumes aussi bien en milieu industriel que pour vos
événements.
Rafraîchisseur d’air 1 700 m3 / h 220 V.................................................................................... 0902
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Louez dans une
de nos 17 agences
proches de chez
vous.

03. ALLIER

MONTLUÇON ...................Tél. 04 70 09 10 16
MOULINS.............................Tél. 04 70 43 08 49
SAINT-POUCAIN .............Tél. 04 70 45 11 60

19. CORRÈZE

BRIVE...................................Tél. 05 55 87 80 80

23. CREUSE

AUBUSSON........................Tél. 05 55 66 67 68
GUERET...............................Tél. 05 55 41 40 81

24. DORDOGNE

PERIGUEUX-SUD.............Tél. 05 53 46 44 44
THIVIERS .......................Tél. 05 53 52 07 07

33. GIRONDE

BORDEAUX.....................Tél. 05 57 77 66 77

LA

SOLUTION
LOCATION

58. NIÈVRE

NEVERS...........................Tél. 03 86 59 92 51

79. DEUX-SÈVRES

NIORT..............................Tél. 05 49 25 28 28

86. VIENNE

CHÂTELLERAULT...........Tél. 05 49 02 03 07
POITIERS NORD............Tél. 05 49 37 19 19
POITIERS SUD................Tél. 05 49 45 09 09

87. HAUTE-VIENNE

LIMOGES NORD ............Tél. 05 55 37 37 44
LIMOGES SUD................Tél. 05 55 31 01 55
SAINT-YRIEIX.................Tél. 05 55 08 24 25

