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JR, L’ESSENTIEL DES CONSOMMABLES 
MOTOCULTURES AU MEILLEUR PRIX 

DEPUIS 1973.

Philosophie JR

Proposer aux professionnels une large sélection de consommables parfaitement adaptés à 
leur clientèle au meilleur coût et dans les meilleurs délais.

20 000 références 

Large couverture de gamme :
Fils nylon, chaînes de tronçonneuse, 
bougies, etc.

Compatibilité grandes marques :
Sthil, Oregon, Briggs & Stratton, etc.

1. LA MARQUE Les solutions JR

Les solutions digitales JR

- Zéro rupture 
- Pas de surstock
- Une segmentation ILV, PLV, pour un parcours 
client simplifié. 

Site web jr-parts.com :

- Des boxs pour adapter à chaque saison pour 
dynamiser votre rayon et favoriser les achats 
d’impulsions.
- Augmente la rentabilité du rayon.

Pour le vendeur :

- Moteur de recherche : trouver le consommable 
adapté facilement pour conseiller le client.
- Personnaliser l’affichage des pièces selon le 
référencement magasin.
- Rentabilité rayon : proposer 20 % des références 
les plus performantes en magasin et 80 % en 
commande.

Pour le client :

- Moteur de recherche avec filtres de choix 
pour trouver le consommable adapté.
- Ergonomie fluide et intuitive pour une utilisation 
facile.
- Remplace le conseil vendeur dans le magasin.

- Grand choix de consommables catégorisés. 
- Moteur de recherche en forme de guide de 
choix.
- Compte client : accès à l’historique d’achats 
et réassort plus rapide.
- Blog JR : guides, conseils, astuces… 
Tout pour bien conseiller votre clientèle.

Appli JR l’outil du vendeur et du client :

Nos boxs saisonniers :

Nos linéaires optimisés et 
éléments linéaires :
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Une équipe dédiée

Les commerciaux

contact@jr-parts.com
Du lundi au vendredi de 9h à 18h : 05.34.502.502

Les techniciens Les logisticiennes

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE À L'ÉCOUTE 
DE VOS BESOINS.

Frédéric
fredericfabre@swap-europe.com

Yaël
logistique@bftg.com

Assad
assadeljabbari@bftg.com

David
davidforner@jr-parts.com

Nathalie
logistique2@bftg.eu

Gregory
gregorydautremont@bftg.eu

Bruno
bruno.rouquie@wanadoo.fr
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JARDIN

Couper l’herbe en bordure de murs, contourner un arbre, c’est du domaine du fil. 
Le fil nylon est plus léger et plus souple qu’une lame. 
 
C’est le système le plus vendu, le moins cher et le plus polyvalent pour une débroussailleuse. 

Selon le diamètre ou la forme, s’attaquer à des végétations douces ou agressives, c’est encore une des 
qualités intrinsèques du fil. Le fil est en Nylon. Il peut avoir un diamètre et une forme différente selon la 
végétation à couper. Le diamètre du fil augmentera proportionnellement à la puissance de votre machine, 
et donc de la quantité et de la complexité de la végétation. 

Le choix du fil nylon va donc se faire selon 3 critères principaux : le diamètre, la forme et la qualité. 

• Le diamètre sera déterminé selon la puissance de la machine.
• La forme du fil sera, elle, déterminée par l’utilisation de l’outil selon : le travail à effectuer, la nature de 
l’herbe (plus ou moins dense), et la surface de travail. 
• Enfin la qualité du fil servira quant à elle, a déterminée le choix du fil parmi une famille de produit. 

Ainsi plus la qualité du fil sera élevée, plus ses performances le seront. 
Par exemple, un petit terrain, avec une herbe tendre ne nécessitera pas le même niveau de performance 
qu’une grande surface de tonte avec une herbe haute et dense pour être efficace.

FIL NYLON

Pensez à humidifier votre fil 24h avant utilisation, 
cela améliore sa souplesse, lui restaure son pouvoir 
de résistance. Ainsi votre fil garde son niveau de 
performance d’origine, mais surtout vous améliorez sa 
longévité

LE CONSEIL JR POUR VOS CLIENTS :
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> 2 000 W

50 cc

> 2 000 W

40 cc

< 500 W

< 1 000 W

< 2 000 W

< 20 cc

20 cc

30 cc

FIL ROND

POLYVALENCE 
Efficace aussi bien sur les finitions que pour l’herbe plus dense.

FIL CARRÉ

PUISSANCE 
Coupe plus puissante, bien adaptée aux grandes surfaces et à l’herbe dense.

1,2

Ø

1,7

2,3

2,0

2,7

1,5

2,8

Ø

3,5

4,0

3,2

ROND ÉCO

CARRÉ

ROND

CARRÉ
PREMIUM

ROND 
PREMIUM

Résistance

Résistance

Précision de 
coupe

Précision de 
coupe

Nuisance 
sonore

Nuisance 
sonore

Économie de 
carburant

Économie de 
carburant

CHOISIR LE BON FIL

FIL NYLON

Le fil rond est le fil polyvalent par excellence, du fait de sa forme lui procurant le même angle d’attaque selon 
sa position. 
Il conviendra ainsi à toutes les débrousailleuses et tous les types de végétation en ajustant le diamètre du fil.  

FIL NYLON ROND

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) EAN

FNY013 1,3 15

FNY015 1,6 15

FNY017 2 15

FNY019 2,4 12

FNY021 3 9

FNY023 3,3 9

FNY014 1,3 215

FNY016 1,6 200

FNY018 2 130

FNY020 2,4 87

FNY022 3 56

FNY024 3,3 46

  De <20cc / 500W à 45cc / >2kW

Le fil rond premium, grâce à sa formulation supérieure, offre de meilleures 
performances au niveau de la puissance, de la résistance, ainsi que dans le 
confort d’utilisation.
En prime, le fil premium bénéficie de + 30% de longévité. Il permet de 
répondre à toutes les puissances et tous les types de travaux. 

FIL PREMIUM ROND
Le meilleur de la polyvalence
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FIL STANDARD ROND
Le tout terrain

Grâce à sa composition de qualité supérieure au fil éco, le standard rond JR affiche des performances supérieurs, notamment 
dans la résistance, l’économie sonore et de carburant. Il pourra ainsi répondre efficacement à la coupe d’une végétation de 
moyenne  importance. 
Cette gamme de fil rond standard s’adaptera aussi bien sur des coupe-bordures de faible puissance que sur des puissantes 
débrousailleuses (45cc), et sur des terrains de petites comme de grandes surfaces.

FIL NYLON ROND

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) Brins EAN

FNY078 2,4 30 50

FNY079 3,0 30 20

FNY076 2,4 21 50

FNY077 3,0 21 50

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) EAN

FNY001 1,3 15

FNY003 1,6 15

FNY005 2 15

FNY007 2,4 12

FNY009 3 9

FNY011 3,3 9

FNY002 1,3 200

FNY004 1,6 215

FNY006 2 130

FNY008 2,4 87

FNY010 3 56

FNY012 3,3 46

  De <20cc / 500W à 45cc / >2kW
Brins

Blisters

FIL ECO ROND
Spécial herbe tendre

Le fil éco rond JR a spécialement été développé pour s’attaquer à la coupe et/ou débroussaillage 
simple. C’est-à-dire une herbe tendre, sur un terrain comprenant peu d’obstacles. 
Il sera alors très efficace sur des coupe-bordures, et des débroussailleuses de moyenne puissance 
(maximum 30cc), œuvrant sur des terrains de petites et moyennes surfaces.

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) EAN

FNY080 1,3 15

FNY081 1,6 15

FNY082 2 15

FNY083 2,4 15

FNY084 3 15

  De <20cc / 500W à 30cc / >2kW

Bobines

FIL NYLON ROND

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) EAN

FNY025 2,4 180

FNY026 3 120

FNY027 3,3 90

FNY028 2,4 400

FNY029 3 240

FNY030 3,3 200

FNY031 4 120
*Fils avec rivets alu

*

*
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FIL NYLON CARRÉ

Le fil carré, de par sa forme, offre plus de résistance et d’agressivité grâce à ses bords tranchants. Il sera 
alors beaucoup plus efficace sur de l’herbe haute, des plantes plus épaisses ou bien de la petite broussaille.

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) EAN

FNY046 1,3 15

FNY048 1,6 15

FNY050 2 15

FNY052 2,4 12

FNY054 3 9

FNY047 1,3 135

FNY049 1,6 89

FNY051 2 65

FNY053 2,4 45

FNY055 3 30

FNY057 3,3 30

  De <20cc / 500W à 45cc / >2kW

Le fil carré premium JR, grâce à sa formulation supérieure et sa forme 
particulière, offre les meilleures performances de coupes de la gamme. En 
effet, il est très précis, puissant et résistant. Ainsi, s’attaquer à de l’herbe 
haute, épaisse, ou de la broussaille n’est plus un problème. 
Avec ses 30 % de longévité en plus, le fil premium carré est le meilleur allié pour 
le gros débroussaillage, les grandes surfaces et les grosses puissances.

FIL PREMIUM CARRÉ
La meilleure performance de coupe

FIL NYLON CARRÉ

Outil indispensable pour couper tous les fils nylons sans effort.

COUPE FIL

Réf. Désignation EAN

OUT006 Coupe fil nylon
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FIL NYLON CARRÉ

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) Brins EAN

FNY071 2,4 30 45

FNY072 3 45 25

FNY073 3,3 45 20

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) EAN

FNY032 1,3 15

FNY034 1,6 15

FNY036 2 15

FNY038 2,4 12

FNY040 3 9

FNY042 3,3 9

FNY044 4 9

FNY033 1,3 135

FNY035 1,6 89

FNY037 2 65

FNY039 2,4 45

FNY041 3 30

Brins

Blisters

FIL STANDARD CARRÉ
Un puissant tout terrain

Grâce à sa formulation de qualité et sa forme, la gamme fil nylon carré standard JR permet de 
s’attaquer de manière très efficace à une végétation de moyenne importance. Lors de l’utilisation 
du fil carré on ressent tout de suite la puissance de coupe supérieure, facilitant le débroussaillage. 
Ce décuplement de puissance engendre plus de nuisances sonores et une consommation de carburant 
plus importante. 
Les fils carré standard JR sont adaptables sur des coupe-bordures de faible puissance, et préférés 
sur des débrousailleuses plus puissantes (jusqu’à 45cc), sur des terrains de petite comme de grande 
surface.

  De <20cc / 500W à 45cc / >2kW

Réf. Diamètre
(mm)

Longueur
(cm) EAN

FNY043 3,3 30

FNY045 4 30

FNY060 1,3 215

FNY061 1,6 200

FNY062 2 130

FNY063 2,4 90

FNY064 3 60

FNY065 3,3 45

FNY069 2,4 180

FNY067 3 120

FNY068 3,3 90

FNY070 3 240

Bobines

FIL NYLON CARRÉ
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Au même titre que le fil nylon, la tête de fil est un composant qui est régulièrement à changer.
Selon l’utilisation de la débroussailleuse, une tête de fil renforcée, ou encore un tête combi peut être 
nécessaire.

Plusieurs options s’offrent à vous dans la gamme JR :
  
- Tête semi-automatique (Tap & Go)
- Tête universelle
- Shreder Line (2 en 1 : fil et fonction mulching)

TÊTE FIL NYLON

Réf. Caractéristiques Cylindrée
(cm3) Adaptateur EAN

TFN049 Tête fil nylon Tap & Go 130 mm premier prix.  
Adaptateur 10 x 125 femelle Gauche

35 et + 10 x 125 F G

TFN045
Tête fil nylon Tap & Go 130 mm premier prix.  Adapta-
teur 10 x 125 femelle Gauche. Livrée en pack avec 2 

bobineaux de fil
35 et + 10 x 125 F G

TFN002 Tête fil nylon Tap & Go 128 mm. Modèle extra plate, 
adaptateur 10 x 125 femelle Gauche

35 et + 10 x 125 F G

TFN004 Tête fil nylon Tap & Go 130 mm.Modèle renforcé, adap-
tateur 10 x 125 femelle Gauche

35 et + 10 x 125 F G

TFN005 Tête fil nylon Tap & Go 130 mm.  Adaptateur 10 x 125 
femelle Gauche

25 et + 10 x 125 F G

TFN040
Tête fil nylon Tap & Go 130 mm.  Adaptateur 10 x 125 

femelle Gauche.Se recharge sans démontage en 
passant le fil à travers

25 et + 10 x 125 F G

Réf. Caractéristiques Cylindrée
(cm3) EAN

TFN039
Tête universelle en aluminium 4 brins.S’adapte sur les débroussail-
leuses à la place du disque, alésage de 20 et 25,4 mm.Livrée avec 

rondelles de fixation.
25 et +

TFN012
Tête Pro universelle 4 brins, tout alu, avec bol glisseur pour une 

meilleure stabilité.S’adapte sur les débroussailleuses à la place du 
disque, alésage de 20 et 25,4 mm.

35 et +

TÊTE UNIVERSELLE AUTOMATIQUE TAP&GO

• Éjection automatique du fil en frappant le sol avec le bol glisseur
• Partie coupante intégrée pour délivrer la bonne quantité de fil
• Tête universelle

TÊTE UNIVERSELLE À BRINS

• Universelles, nos têtes à brins s’adaptent sur toutes débroussailleuses de plus de 25 cm3
• En aluminium, elles sont résistantes et supportent aisément les débrousailleuses à forte puissance
• Idéales avec des brins/fil nylon, de forme carré renforçant le caractère tranchant de celui-ci

TÊTE FIL NYLON

Grâce au système dit Tap & Go, le plus répandu sur le marché, qui consiste à frapper le sol avec le bol 
glisseur, la tête munie d’un système de ressort interne se rétracte et libère une petite quantité de fil. 
Si trop de fil s’échappe lors de l’opération, le déflecteur de tête muni d’un cutter intégré ou d’une partie 
coupante remettra immédiatement à la bonne dimension. 
Les tête universelles tap’n’go JR s’adapte sur la majorité des machines. 
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DISQUES

Pour le gros débroussaillage comportant de la végétation noueuse, de la broussaille 
épaisse ou encore des petits arbustes, il faut de la puissance et du tranchant ! Optez 
pour les disques !
Voir page 24

TÊTE FIL NYLON

SHREDDER LINE
Le combiné universel

• Combiné disque/fil, la puissance et la polyvalence pour couper toutes les végétations
• Une coupe 2x plus rapide
• Universelle, la Shredder Line s’adapte sur la majorité des débroussailleuses de 30cm3 et plus
• Effet mulching

Réf. Caractéristiques EAN

TFN047 SHREDDER LINE ECO, adaptateur 10 x 125 femelle Gauche

TFN046 Lame de remplacement pour TFN047

TFN042 SHREDDER LINE avec dents plastique, livrée avec kit adaptation, se monte 
comme une tête fil nylon

TFN044 Lame de remplacement pour TFN042

TFN041 SHREDDER LINE PRO, livrée avec kit adaptation, se monte comme une tête fil 
nylon

TFN043 Lame de remplacement pour TFN04

TÊTE FIL NYLON

TÊTE DÉSHERBAGE

Avec notre nouvelle tête de désherbage, nettoyez et démoussez les pavages et bordures en 
respectant la nature. 
Ces brins plongent dans les moindres recoins et désherbent efficacement les espaces difficiles 
comme les pavés, bordures, rigoles etc…sans utiliser de de produits phytosanitaires.
Ensemble, engageons de nouvelles pratiques, stop aux phytos !

Réf. Caractéristiques Cylindrée
(cm3) EAN

TFN048
Tête aluminium brosse 18 fils nylon 

Modèle universel pour le nettoyage des pavés autoblo-
quants, bordures, rigoles, sol dur ...

50
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DISQUES
 DÉBROUSSAILLEUSE

Pensez à affûter votre lame dès que vous constatez une baisse d’efficacité (coupe 
plus lente, odeur de brûlé, coincement…). Si votre lame est fissurée, changez-la. 
Une lame bien affutée garantit non seulement un bon travail mais aussi un bonne 
protection. 
Découvrez nos accessoires d’affûtage en page 50

LE CONSEIL JR POUR VOS CLIENTS :

Le disque est préféré pour les gros travaux de débroussaillage lorsque la végétation devient épaisse 
et la broussaille dense. 

Le disque est particulièrement utile à la fin de l’été ou à l’automne dans les sous-bois ou aux abords 
des routes lorsque la saison atteint sa pleine maturité.
Le disque existe en plusieurs versions à savoir les modèles classiques et les spécifiques. 

Les classiques entre 3 et 80 dents pour défricher, débroussailler une végétation grasse et tendre.
Vous l’aurez compris, plus la végétation est dense, plus il faudra une lame dotée d’un nombre élevé de dents.

NB : une lame 80 dents convient plus à une débroussailleuse thermique puissante.

Si vous devez réaliser des travaux plus spécifiques, les modèles suivants seront plus adaptés dans notre gamme :

- lame 3 dents parfait pour taillis
- lame 2 dents idéale pour les ronces
- disque carbure 60 dents pour débroussailler les branches > à 5cm

DISQUES DÉBROUSSAILLEUSE

Pour quel type de végétation ?

< 500 W < 1 000 W < 2 000 W > 2 000 W > 2 000 W

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

< 20 cc 20 cc 30 cc 30/40 cc 50 cc

< 500 W < 1 000 W < 2 000 W > 2 000 W > 2 000 W

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

< 20 cc 20 cc 30 cc 30/40 cc 50 cc

< 500 W < 1 000 W < 2 000 W > 2 000 W > 2 000 W

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

< 20 cc 20 cc 30 cc 30/40 cc 50 cc

< 500 W < 1 000 W < 2 000 W > 2 000 W > 2 000 W

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

< 20 cc 20 cc 30 cc 30/40 cc 50 cc

Ø 230 mm >= Ø 255 mm

CHOISIR LE BON DISQUE

Quel diamètre pour votre débroussailleuse ?

LAMES 3 ET 4 DENTS

VÉGÉTATION TENDRE
Gazon

LE
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IF
IQ
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LAME TAILLIS

VÉGÉTATION BASSE ET DENSE
Taillis et broussailles, sous bois

DISQUES 8 ET 80 DENTS

VÉGÉTATION CORIACE
Orties, herbe dense, roseaux

LAME 2 DENTS

RONCES

DISQUE CARBURE 60 DENTS

BRANCHES > 5CM

Votre sécurité 
est notre priorité. 
La protection 
des yeux, des 
mains et de l’ouïe 
est nécessaire 
pour réaliser le 
débroussaillage 
sans danger.
Voir page 54

EPI
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DISQUES DÉBROUSSAILLEUSE

Réf. Diamètre
(mm)

Alésage*
(mm)

Épaisseur
(mm) Dents Machine

(cc) EAN

DDS007 255 20/25,4 1,6 3 35/50

DDS008 255 20/25,4 2 3 35/50

DDS009 230 20/25,4 1,5 4 20/30

DDS010 255 20/25,4 1,5 4 35/50

(*)Alesage 20mm compatible STIHL

LAME 3 ET 4 DENTS
Végétation tendre / gazon

Ces lames plates et légères, sont parfaitement adaptées à la coupe de végétation tendre et du gazon. 

Leur forme plate assure une coupe plus efficace et appropriée du gazon que les autres types de lames. 

DISQUES DÉBROUSSAILLEUSE

Réf. Diamètre
(mm)

Alésage*
(mm)

Épaisseur
(mm) Dents Machine

(cc) EAN

DDS012 230 20/25,4 1,8 8 20/30

DDS013 255 20/25,4 1,8 8 35/50

DDS016 255 20/25,4 1,9 80 35/50

(*)Alesage 20mm compatible STIHL

DISQUE 8 ET 80 DENTS
Végétation coriace

Les disques 8 et 80 dents vont permettre de s’attaquer à de la végétation coriace, des herbes 
denses, et des arbustes jusqu’à 5 cm d’épaisseur. 

Le disque à dents douces (8 dents) sera plus utilisé pour les buissons épais et les arbustes, quand 
le disque à dents pointues (80 dents) sera plus adéquat pour défricher.

Réf. Diamètre
(mm)

Alésage*
(mm)

Épaisseur
(mm) Dents Machine

(cc) EAN

DDS004 255 20/25,4 3 3 35/40

DDS005 300 20/25,4 3 3 42/50

(*)Alesage 20mm compatible STIHL

LAME 3 DENTS TAILLIS
Végétation dense et basse

Cette lame taillis à 3 dents est complémentaire du couteau 2 dents spécial ronces, s’attaquant au 
même type de végétation : ronces, broussailles touffues, végétation dense et agressive. 

À la différence que sa forme 3 dents, plus plate, ne va pas broyer mais couper la végétation. 

Ainsi le couteau 2 dents va être utilisé dans le premier gros dégrossis, et la lame taillis va prendre le 
relais pour effectuer de la coupe sur de la végétation dense.
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DISQUES DÉBROUSSAILLEUSE

Réf. Diamètre
(mm)

Alésage
(mm) Worklife EAN

DDS020 230 25,4/20 +

DDS021 255 25,4/20 ++

Fabriqué en acier inoxydable le disque Weeder est à la fois souple et résistant pour s’attaquer à la 
végétation sur des surfaces dures (pavage, trottoir, etc.).

DISQUES DÉBROUSSAILLEUSE

Réf. Diamètre
(mm)

Alésage
(mm)

Épaisseur
(mm) Dents Machine

(cc) EAN

DDS001 320 25,4 3 2 35/50

DDS002 320 20 4 2 35/50

LAME 2 DENTS
Spéciale ronce

Cette lame est parfaitement adaptée pour l’élimination des ronces, des broussailles touffues et 
l’éclaircissement en général.

Sa forme courbée aux extrémités permet de broyer la végétation, et donc de s’attaquer à ce type de 
végétation épineuse.
Ce type de lame est très prisé par les professionnels.

Réf. Diamètre
(mm)

Alésage*
(mm)

Épaisseur
(mm) Dents Machine

(cc) EAN

DDS015 255 20/25,4 1,4 60 35/50

(*)Alesage 20mm compatible STIHL

DISQUE CARBURE
Spéciale branche

Le disque carbure sera utilisé pour les mêmes fonctions que les disques 8 et 80 dents à la différence 
que le disque carbure 60 dents est spécialement conçu pour couper les branches supérieures à 5 cm 
d’épaisseur, idéal pour l’entretien forestier, les pieds de vignes, etc.
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PIÈCES ET ACCESSOIRES

Réf. Description EAN

HAR001 Harnais débroussailleuse, simple sangle réglable avec protection épaule

HAR002 Harnais débroussailleuse, simple sangle réglable avec protection épaule - 
Boucle d’accroche à libération rapide et protection hanche

HAR003 Harnais débroussailleuse confort double sangles réglables - Boucle d’accroche à 
libération rapide - Protection des épaules et de la hanche

HAR004
Harnais débroussailleuse confort double sangles réglables - 

Boucle d’accroche à libération rapide - Protection des épaules et de la hanche. 
MODELE SPECIAL GAUCHER

HAR005 Harnais débroussailleuse confort professionnel - Protection des épaules et de la 
hanche - Boucle d’accroche à libération rapide - Protection de la hanche.

HAR006 Harnais débroussailleuse professionnel pour utilisation intensive - 
Boucle d’accroche à libération rapide - Protection de la hanche.

HAR007 Harnais débroussailleuse professionnel avec ceinture pour une meilleure répartition 
des masses - Boucle d’accroche à libération rapide - Protection de la hanche

HAR008 Harnais débroussailleuse en tissu technique ultra confort pour utilisation intensive - 
Boucle d’accroche à libération rapide - Protection de la hanche

Réf. Description EAN

OUT006 Coupe fil nylon

HARNAIS

COUPE FIL

DISQUES DÉBROUSSAILLEUSE
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Après l’hivernage pensez à faire un entretien général de votre tondeuse avant sa 
première utilisation. Pour cela il vous faudra :

• Bien nettoyer votre bac à l’aide d’une brosse.
• Vidanger votre tondeuse à l’aide d’un pompe de vidange.
• Nettoyer le carter et la lame. 
• Vérifier l’état de la bougie et la décrasser légèrement avec une brosse sèche
• Vérifier le niveau d’huile
• Nettoyer / Changer les filtres 
• Vérifier l’état de la lame, l’affûter si besoin ou la changer.

La tondeuse est prête !

LE CONSEIL JR POUR VOS CLIENTS :

La beauté de la pelouse et la santé du gazon dépendent du choix et de l’entretien de la lame de la tondeuse.

En effet, la lame de tondeuse est un élément qui s’use relativement vite à cause des coups qu’elle reçoit 
par des pierres, des branches, et autre éléments extérieurs. 
Au vu des traitements auxquels la lame de tondeuse est soumise, le choix et la qualité de celle-ci 
apparaissent essentiels pour réaliser une tonte de qualité.

Il existe 2 grandes catégories de lames de tondeuse dans notre sélection: 

- Les lames universelles qui possèdent des formes génériques permettant de s’adapter à une majorité 
de modèles de tondeuses.
 
- Les lames adaptables étudiées pour épouser les formes du carter d’origine et correspondre au système 
de ramassage de la tondeuse.
Toutes les lames de notre sélection sont conçues pour les tondeuses à fonction ramassage.

Vient ensuite le moment de choisir la lame adaptée à la tondeuse, pour cela plusieurs moyens 
existent pour trouver la bonne lame:

- par la marque de la tondeuse ou la référence d’origine de la lame. 
- par les dimensions de la lame existante
- par les moteurs de recherche JR disponibles sur le site jr-parts ou l’appli JR

LAME DE TONDEUSE LAME DE TONDEUSE

Avec l’appli JR 
parts, retrouvez 
facilement 
ce moteur de 
recherche !

APPLI JR

Marque Réference

Alésage

Longueur 
de lame

Longueur 
de lame

Compatibilité

Compatibilité

Compatibilité

Entraxe

CHOISIR LA BONNE LAME

Par les dimensions de la lame existante

Par notre moteur de recherche

1 - Longueur

2 - épaisseur

3 - Largeur

4 - Diamètre et forme d’alésage

5 - Diamètre alésages extérieurs

6 - Entraxe alségaes extérieurs
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LAME DE TONDEUSE

LAME UNIVERSELLE

Avec nos lames universelles, vous avez l’assurance d’avoir une lame montable sur n’importe quelle  
tondeuse. 
Soufflantes, ces lames permettent de soulever l’herbe coupée et de l’envoyer plus facilement dans le 
bac de ramassage.

SUPPORT DE LAME

Réf. Désignation Caractéristiques
(mm) EAN

LTD0001 Lame universelle standard 
soufflante pour tondeuse

Longueur : 380. Alésage : 10
Entraxe : 55/98

LTD0002 Lame universelle standard 
soufflante pour tondeuse

Longueur : 400. Alésage : 10
Entraxe : 55/98

LTD0003 Lame universelle standard 
soufflante pour tondeuse

Longueur : 430. Alésage : 10 
Entraxe : 55/98

LTD0004 Lame universelle standard 
soufflante pour tondeuse

Longueur : 450. Alésage : 10 
Entraxe : 55/98

LTD0005 Lame universelle standard 
soufflante pour tondeuse

Longueur : 480. Alésage : 10
Entraxe : 55/98

LTD0006 Lame universelle standard 
soufflante pour tondeuse

Longueur : 500. Alésage: 10
Entraxe: 55/98

LTD0007 Lame universelle standard 
soufflante pour tondeuse

Longueur : 530. Alésage: 10
Entraxe: 55/98

Réf. Désignation Caractéristiques
(mm) EAN

SLT0001

Moyeu de lame adaptable pour 
CASTELGARDEN GGP NG464TR / 

TRE / NG / NGL484 / 534TR /TRE /
TD / TDL484 / 534TR / TRE

Hauteur : 68
Alésage central : 22,2 

Remplace origine : 22465607/0, 
1224656073

SLT0003
Moyeu de lame adaptable pour 

CASTELGARDEN modèles Twincut 
F72, TC92, TC102, TC122

Hauteur : 36 mm
Alésage central : 20

Remplace origine : 25463200/0

LAME DE TONDEUSE

LAME ADAPTABLE

Avec nos lames adaptables, vous trouverez des lames correspondant à certaines marques et/ou 
certains modèles de tondeuse, qui sont travaillées spécifiquement pour avoir des performances de 
coupe supérieures aux lames universelles.

Réf. Désignation Caractéristiques
(mm) EAN

LTD0008 Lame adaptable CASTELGARDEN, 
HONDA

Remplace origine: 81004115/0, 
81004116/0, 664.004.115

Longueur : 330. Alésage : 18,3 mm 
Entraxe : 45 mm

LTD0009 Lame soufflante adaptable 
CASTELGARDEN, HONDA

Remplace origine: 81004117/0, 
81004142/0, 664.004.117

Longueur : 370. Alésage: 18,3
Entraxe : 45

LTD0010
Lame mulching adaptable pour 
auto-portées CASTELGARDEN, 

HONDA

Remplace origine: 81004346/3 
pour : TC92. Longueur : 460

Alésage central : 18,5. Entraxe : 65

LTD0011 Lame mulching adaptable 
CASTELGARDEN, HONDA et STIGA

Remplace origine: 81004146/0
Longueur : 476

Alésage central : 18,3 Entraxe : 65

LTD0012 Lame adaptable CASTELGARDEN, 
STIGA

Remplace origine: 81004381/1, 
1111- 9726- 01, 1136-1029- 01
Longueur : 504. Alésage : 18,3

LTD0013

Lame droite rotation à gauche 
adaptable pour tondeuse autoportée 
CASTELGARDEN, HONDA, STIGA et 

VIKING

Remplace origine: 82004342/0, 
CG82004342/0, SB82004342/0, 

1136-1032-01. Longueur : 620 
Alésage central : 18,5. Entraxe : 65

LTD0015 Lame adaptable 55 cm TORO

Lame adaptable 55 cm pour 
tondeuse TORO 20655, 20658, 
20954, 20955, 20956, 20958. 

Rempalce origine 108-9783-03

LTD0016 Lame adaptable 50 cm TORO

Lame adaptable 50 cm adaptable 
TORO pour modèles 29639, 29642, 

29643, tondeuse 20» Recycler. 
Remplace origine 112-8841-03

Pas de garage ou de cabane de jardin ? 
Assurez  à votre clientèle une protection optimale de sa tondeuse !

+ longévité de la tondeuse accrue
+ diminution de l’entretien de la tondeuse

Voir page 36

BÂCHE
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PIÈCES ET ACCESSOIRES

Réf. Type Description EAN

BAT001 U1R9

Tension nominale : 12 V / Ampérage : 28 A. Remplace la 12N24 3A avec + à 
droite 

Bac noir renforcé et hermétique, œil magique et poignée centrale. Batterie 
sans entretien et livrée chargée en deux polarités (+ droit et + gauche). 

Applications: motoculture, microtracteurs, tondeuses autoportées

BAT002 U1L9

Tension nominale : 12 V / Ampérage : 28 A. Remplace la 12N24 3A avec + à 
gauche

Bac noir renforcé et hermétique, œil magique et poignée centrale. Batterie 
sans entretien et livrée chargée en deux polarités (+ droit et + gauche). 

Applications: motoculture, microtracteurs, tondeuses autoportées

BAT003 12V143A
Tension nominale : 12 V / Ampérage : 14 A

Convient aux rider et aux autoportées de la marque MTD

Réf. Description EAN

OUT002 Brosse de nettoyage tondeuse

Réf. Description EAN

BCH001 Housse tondeuse en polyester noir

BCH002 Housse pour autoportée à éjection latérale en polyester noir

BCH003 Housse pour autoportée à éjection arrière en polyester noir

BCH004 Housse polyester noire pour groupe électrogène

BCH005 Housse polyester noir pour fraise à neige

BATTERIE

BÂCHE

BROSSE

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

RBT001 Cable périmétrique pour tondeuse robot

Diamètre : 2,7 mm
Type conducteur : aluminium /  cuivre

Section conducteur : 1,42 mm²
Longueur : 250 m

RBT002 Cavalier pour câble périmétrique
Longueur : environ 8 cm

Livrés par 100 pièces

Réf. Description EAN

ROU0001 Roue universelle plastique Ø : ext : 150mm
Livrée avec enjoliveur et 4 jeux de bagues de réduction 8-10-12-12,7mm

ROU0002 Roue universelle plastique Ø : ext : 180mm 
Livrée avec enjoliveur et 4 jeux de bagues de réduction 8-10-12-12,7mm

ROU0003 Roue universelle plastique Ø : ext : 200mm
Livrée avec enjoliveur et 4 jeux de bagues de réduction 8-10-12-12,7mm

ROUES

PIÈCES ET ACCESSOIRES

SPÉCIAL TONDEUSE ROBOT

FAITES INSTALLER VOTRE ROBOT 
TONDEUSEP AR UN PROFESSIONNEL 

 Béné ciez desc onseils d’un
expert : C’est la garan d’une
installa n ble.

 Sécurisez l’install ne t la 
programm nd e votre robot : 
code pina n démarrage. Gardez 
l’esprit tranquille.

 Gagnez du temps: l’installa n
paru ne xpertv ous garan tl a 
longévité de l’appareil et de
votre installa n. Vous faites des
économiesd et emps et d’argent.

COMMENT FAIRE?

Créezv otre compte surl es ite
www.services.swap-europe.com
et choisissez le professionnell e
plus proche de votred omicilee t
déterminez avec luil es datesd e
rendez-vous.

Nousr estons àv otre disposi on
au 09 70 75 30 30 pour tout
renseignement.

Scannez-moi !
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FORÊT La gouge est une partie essentielle de la chaîne. 
En effet, Les gouges sont les parties tranchantes de la chaîne. Elles se composent d’un tranchant et d’un 
limiteur de profondeur qui déterminent l’épaisseur du copeau. Les différents profils de la gouge vont 
permettre de  déterminer quel type de bois couper. 

Il existe trois profils de gouge offrant une performance de coupe différente :

1. Le profil de gouge rond  : pour la coupe de bois tendre (sapin, bouleau, etc.) avec une 
tronçonneuse de faible puissance, son affûtage est simple et rapide.

2. Le profil de gouge demi-rond (le choix de JR) : l’intermédiaire entre les profils ronds et 
les profils carrés, il coupe aussi bien le bois dur que le bois tendre avec une tronçonneuse 
de moyenne puissance ou une tronçonneuse professionnelle, son affûtage est aisé et 
rapide.

3. Le profil de gouge carré : très efficace pour la coupe de bois dur avec une tronçonneuse 
de 45cc mais s’émousse facilement et est difficile à réaffuter.

Tronçonner de la brindille au plus tronc avec la gamme de chaîne JR. Pour un usage ponctuel ou 
gros professionnel, vous pourrez conseiller votre clientèle au mieux grâce aux chaînes JR.

Il n’existe pas de chaîne de tronçonneuse standard pouvant s’adapter à tous les guides et à toutes les 
tronçonneuses. Pour changer de chaîne de tronçonneuse, il vous faut donc observer trois points sur 
votre ancienne chaîne : son pas, sa jauge et son nombre de maillons entraineurs. 

Découvrez ci-dessous comment trouver ces informations nécessaires à la recherche de votre nouvelle 
chaîne de tronçonneuse :

CHAÎNES

LE PAS DE LA CHAÎNE LE NOMBRE DE MAILLONS 
ENTRAÎNEURS

LA JAUGE
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CHAÎNES

Choisir sa chaîne de tronçonneuse grâce aux indications du guide.
Le guide de la tronçonneuse possède des informations primordiales quant à la chaîne de tronçonneuse 
à changer. Il ne faut donc pas hésiter à jeter un coup d’œil au guide-chaîne pour trouver :

• la référence de la chaîne à remplacer (sur certains modèles)
• la longueur du guide
• le pas de la chaîne
• la jauge
• le nombre de maillons entraîneurs

Trouvez et orientez facilement votre clientèle grâce 
aux filtres suivant :

- Le site jr-parts.com
- L’appli JR-parts
- Le tableau de comptabilité JR disponible sur demande.

Voici quelques explications pour vous y retrouver dans les modèles de 
chaînes de tronçonneuses. 

Tout d’abord, voici les éléments d’une chaîne et leurs descriptifs :

a : Gouge de coupe, elles sont alternées sur la chaîne, une à droite, 
      une à gauche etc...
b : Tranchant de la gouge, c’est cette partie qui coupe le bois, qui 
      fait des copeaux.
c : Limiteur de profondeur, il détermine la profondeur de coupe du 
      tranchant.
d : Maillon entraîneur.
e : Maillon de liaison.
f : Rivet de fixation des maillons.

CHAÎNES

Pas de la chaîne 

La jauge 

Longueur de la chaîne

Le pas : c’est la moitié de la distance entre 2 maillons entraîneurs (d sur le premier schéma), il doit être 
en correspondance avec le pignon qui se trouve coté embrayage et avec le pignon se trouvant en bout 
de guide si ce dernier en possède un.

Pas de chaînes existants (en pouces) : 
1/4", 3/8"lp, .325"lp,.325", 3/8", .404"

La jauge est l’épaisseur du maillon entraîneur qui correspond aussi à la 
largeur de la rainure dans le guide.

Jauges existantes : 0.043" (1,1mm)  / 0.050" (1,3mm)  / 0.058" (1,5mm)  / 
0.063" (1,6mm)

La longueur de la chaîne est définie par la taille de votre guide et se calcule 
en nombre de maillons entraîneurs.

Vous aurez besoin de toutes ces informations pour l’entretien ou le renouvel-
lement de votre chaîne.

CHOISIR SA CHAÎNE

Grâce aux indications du guide 

Par notre moteur de recherche

+

POUR ALLER PLUS LOIN

CHAINE DE TRONÇONNEUSE
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CHAÎNES

Acier japonais :

Chromage : 

Affûtage :

Reconnu pour sa haute qualité, l’acier japonais utilisé pour nos chaînes de tronçonneuse permet 
d’obtenir des performances de coupes supérieures et plus de durabilité.

Nos chaînes de tronçonneuse sont soumises à plusieurs processus de fabrication pour vous 
garantir une qualité premium et des performances élevées.

Toutes les gouges sont affûtées pour garantir une précision et une uniformité maximales, de sorte que 
la netteté de la coupe soit optimale.

Toutes nos chaînes de tronçonneuse sont plaquées avec du chrome industriel dur. Le processus que 
nous utilisons assure une arête de coupe durable et une qualité de coupe supérieure.

CHAÎNES

Réf. Pas
(")

Jauge
(mm) Entraineurs Diamètre 

lime (mm) Réf. Lime JR EAN

CT00 1/4 .050" (1,3) 60 3,5 AFC0001

CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE : PAS DE 1/4
Légèreté et sculpture sur bois

Idéale pour les travaux simples, la chaîne 1/4" JR est extrêmement légère et douce à l’utilisation. 
Elle sera parfaitement adaptée à l’élagage par exemple.
Grâce à sa dimension réduite et sa légèreté, la chaîne 1/4" est facile à utiliser et très maniable. 
Les gouges ont un angle d’attaque à faible rayon pour une performance accrue et sont faciles à 
entretenir.

Réf. Pas
(")

Jauge
(mm) Entraineurs Diamètre 

lime (mm) Réf. Lime JR EAN

CT01 3/8 LP .043" (1,1) 33 4 AFC0002

CT02 3/8 LP .043" (1,1) 34 4 AFC0002

CT03 3/8 LP .043" (1,1) 44 4 AFC0002

CT04 3/8 LP .043" (1,1) 50 4 AFC0002

CT05 3/8 LP .043" (1,1) 52 4 AFC0002

CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE : PAS DE 3/8״ LP 1,1 mm
Pour les petites cylindrées

Entretenez vos arbres en toute simplicité. La chaîne 3/8 LP  1,1 mm JR offre un niveau de performance 
élevé, et est idéale pour les tronçonneuses de petite cylindrée, pour le paysagiste comme le particulier. 
La jauge étroite de .043’’ diminue d’environ 15% le poids de l’ensemble guide + chaîne. 
Les gouges anti-vibration, à faible rebond et à angle d’attaque biseauté, assurent une performance de 
coupe exceptionnelle, une grande longévité et nécessitent aussi peu d’entretien que les chaînes 
à gouges rondes.
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CHAÎNES CHAÎNES

L’affûtage de la chaîne de tronçonneuse est essentiel, que ce soit pour la 
performance de coupe et le bon entretien de la machine, mais aussi pour la 
protection de l’utilisateur. 

Pas de risques de brisure de la chaîne, un travail efficace et moins fatiguant. 
Découvrez notre gamme d’affûtage en page 49

AFFÛTAGE

CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE : PAS DE .325"
L’idéal pour l'utilisateur averti et le professionnel

Le choix idéal du particulier qui utilise une tronçonneuse au pas de .325‘’. 
Les gouges à angle d’attaque à faible rayon et rebond, assurent une excellente coupe, peu de 
vibrations et sont faciles à affûter.

Réf. Pas
(")

Jauge
(mm) Entraineurs Diamètre 

lime (mm) Réf. Lime JR EAN

CT21 .325 .050" (1,3) 64 4,8 AFC0003

CT22 .325 .050" (1,3) 66 4,8 AFC0003

CT23 .325 .050" (1,3) 72 4,8 AFC0003

CT24 .325 .058" (1,5) 64 4,8 AFC0003

CT25 .325 .058" (1,5) 66 4,8 AFC0003

CT26 .325 .058" (1,5) 72 4,8 AFC0003

CT27 .325 .058" (1,5) 76 4,8 AFC0003

CT28 .325 .058" (1,5) 86 4,8 AFC0003

CT29 .325 .063" (1,6) 62 4,8 AFC0003

CT30 .325 .063" (1,6) 63 4,8 AFC0003

CT31 .325 .063" (1,6) 67 4,8 AFC0003

CT32 .325 .063" (1,6) 74 4,8 AFC0003

Réf. Pas
(")

Jauge
(mm) Entraineurs Diamètre 

lime (mm) Réf. Lime JR EAN

CT46 3/8 LP .050" (1,3) 33 4 AFC0002

CT06 3/8 LP .050" (1,3) 40 4 AFC0002

CT07 3/8 LP .050" (1,3) 44 4 AFC0002

CT08 3/8 LP .050" (1,3) 45 4 AFC0002

CT09 3/8 LP .050" (1,3) 47 4 AFC0002

CT10 3/8 LP .050" (1,3) 49 4 AFC0002

CT11 3/8 LP .050" (1,3) 50 4 AFC0002

CT12 3/8 LP .050" (1,3) 52 4 AFC0002

CT45 3/8 LP .050" (1,3) 53 4 AFC0002

CT13 3/8 LP .050" (1,3) 54 4 AFC0002

CT14 3/8 LP .050" (1,3) 55 4 AFC0002

CT15 3/8 LP .050" (1,3) 56 4 AFC0002

CT16 3/8 LP .050" (1,3) 57 4 AFC0002

CT17 3/8 LP .050" (1,3) 60 4 AFC0002

CT18 3/8 LP .050" (1,3) 62 4 AFC0002

CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE : PAS DE 3/8״ LP 1,3 mm
Les hautes performances pour le particulier et le professionnel

La chaîne 3/8 LP 1,3 mm JR, au profil « compact », offre une performance des plus élevées.
Idéale pour les paysagistes et arboriculteurs qui utilisent des tronçonneuses légères pour l’élagage 
et la taille des arbres. 
La platine supérieure de la gouge est 33% plus longue qu’une chaîne 3/8 LP standard.
Les gouges demi-rondes assurent une performance de coupe supérieure associée à un niveau de 
vibration réduit. Elles sont également plus tolérantes aux erreurs d’affûtage.
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CHAÎNES CHAÎNES

Réf. Pas
(")

Jauge
(mm) Entraineurs Diamètre 

lime (mm) Réf. Lime JR EAN

CT44 .404 .063" (1,6) 68 5,5 AFC0004

CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE : PAS DE .404"
Longévité, entretien facile, hautes performances… 
le must du professionnel

Chaîne haute performance à usage intensif, pour utilisateurs professionnels qui utilisent de 
puissantes tronçonneuses. Idéale pour ceux qui préfèrent la longévité et l’entretien aisé des gouges 
à faible rayon.

Réf. Pas
(")

Jauge
(mm) Entraineurs Diamètre 

lime (mm) Réf. Lime JR EAN

CT33 3/8 .050" (1,3) 60 5,5 AFC0004

CT34 3/8 .050" (1,3) 70 5,5 AFC0004

CT35 3/8 .050" (1,3) 72 5,5 AFC0004

CT36 3/8 .058" (1,5) 60 5,5 AFC0004

CT37 3/8 .058" (1,5) 64 5,5 AFC0004

CT38 3/8 .058" (1,5) 68 5,5 AFC0004

CT39 3/8 .058" (1,5) 72 5,5 AFC0004

CT40 3/8 .058" (1,5) 76 5,5 AFC0004

CT41 3/8 .063" (1,6) 60 5,5 AFC0004

CT42 3/8 .063" (1,6) 66 5,5 AFC0004

CT43 3/8 .063" (1,6) 72 5,5 AFC0004

CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE : PAS DE 3/8"
La spécialiste des coupes intensives

La chaîne au pas de 3/8’’ idéale pour les coupes intensives, à haut rendement. Chaînes à gouges 
carrées avec peu de vibration et une excellente performance de coupe. Les limiteurs de profondeur 
optimisés garantissent une coupe rectiligne et douce. 
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COMBO GUIDE + CHAÎNE

Réf. Longueur de 
coupe (cm) 

Pas
(") 

Jauge
(mm) Entraineurs EAN

Chaîne 
correspondante

 JR 

CG001 25 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
40 CT06

CG003 30 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
45 CT08

CG006 35 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
52 CT12

CG007 40 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
57 CT16

CG011 45 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
62 CT18

Réf. Longueur de 
coupe (cm) 

Pas
(") 

Jauge
(mm) Entraineurs EAN

Chaîne 
correspondante

 JR 

CG002 30 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
44 CT07

CG004 35 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
50 CT11

CG009 40 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
56 CT15

Réf. Longueur de 
coupe (cm) 

Pas
(") 

Jauge
(mm) Entraineurs EAN

Chaîne 
correspondante

 JR 

CG005 35 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
50 CT11

CG008 40 3/8 LP
0.050" 

(1,3)
56 CT15

Réf. Longueur de 
coupe (cm) 

Pas
(") 

Jauge
(mm) Entraineurs EAN

Chaîne 
correspondante

 JR 

CG012 40 .325
0.063" 

(1,6)
62 CT29

Avec nos combos guide + chaîne, proposez une solution clé en main à votre client pour sa tronçonneuse ! 
Fabriqués en acier japonais ils sont très résistants avec un affûtage de la chaîne aisé. Le guide et la chaîne JR sont développés 
conjointement pour une compatibilité optimale permettant d’obtenir des performances de coupe supérieures à la moyenne, 
mais aussi une longévité accrue de 20 % !

Monte type

L’AFFÛTAGE

L’affûtage de la chaîne de la tronçonneuse est indispensable, aussi bien pour un professionnel ou un 
utilisateur occasionnel. 
En effet, à chaque utilisation la chaîne s’use et se détériore un peu plus. Ce qui engendre des performances 
de coupe réduites, un effort physique plus important, et un manque de sécurité pour une activité 
comportant, de base, des risques importants.

Ainsi l’affûtage est nécessaire, mais un bon affûtage procure plusieurs avantages : 

- Assurer les performances maximales de la chaîne
- Réduire l’effort physique 
- Éviter le rebond de la chaîne
- Diminuer les risques pour l’utilisateur
- Augmenter les durées de vie du guide, de la chaîne et du pignon

Différents types d’affûtages sont possibles.

L'AFFUTAGE

L'affutage manuel

L'affutage électrique

Il s'agit de l’entretien de chaîne le plus courant et 2 options sont possibles : 

. L'affutage avec des outils classique : étau, gabarit d’affûtage, lime ronde, lime plate, jauge de profondeur.

- L’étau va permettre de sécuriser la tronçonneuse en la maintenant.
- Le gabarit d’affûtage va permettre de délimiter l’affûtage à faire et  faire un affûtage régulier sur toutes 
   les gouges.
- Lime ronde pour l’affûtage. 
- Lime plate pour réduire les limiteurs de profondeur.

. L'utilisation d'une affûteuse à main :

L’affûteuse à main regroupe l’étau, le gabarit d’affûtage, les limes et la jauge de profondeur en un seul outil. 
Beaucoup plus pratique, l’affûtage est beaucoup plus facile.

L’affûteuse électrique est beaucoup plus rapide et précise que l’affûtage manuel. 
Elle permet de reformer les dents de la chaîne efficacement grâce à sa meule, redonnant à la chaîne 
ses performances d’origine ainsi que d’augmenter sa durée de vie. L’affûtage électrique est idéal pour 
les utilisateurs réguliers, mais aussi lorsque la chaîne est fortement endommagée ou quand l’affûtage 
manuel n’a rien donné. 

Réf. Longueur de 
coupe (cm) 

Pas
(") 

Jauge
(mm) Entraineurs EAN

Chaîne 
correspondante

 JR 

CG013 38 .325
0.058" 

(1,5)
64 CT24

CG014 45 .325
0.058" 

(1,5)
72 CT26
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L’AFFÛTAGE MANUEL

Réf. Désignation Diamètre
(mm) EAN

AFC0001 Jeu de 2 limes. Pour affûtage chaine 1/4 et 3/8 Lo Pro 3,5

AFC0002 Jeu de 2 limes. Pour affûtage chaine 1/4 et 3/8 Lo Pro 4

AFC0003 Jeu de 2 limesPour affûtage chaîne 325" et 3/8" 4,8

AFC0004 Jeu de 2 limesPour affûtage chaîne 3/8" et 404" 5,5

AFC0012 Lime plate pour affûtage chaîne - L: 150mm, l: 16mm, 
pour réduire le limiteur de profondeur

AFC0005 Manche plastique pour lime d’affûtage

Réf. Désignation Diamètre
(mm) EAN

AFC0009 Guide d’affûtage avec lime Ø: 4mm, pour chaîne de tronçonneuse 
pas 1/4" et 3/8LP 4

AFC0010 Guide d’affûtage avec lime Ø: 4,8 mm, pour chaîne de tronçon-
neuse 325" et 3/8" 4,8

AFC0011 Guide d’affûtage avec lime Ø: 5 mm, pour chaîne de tronçonneuse 
pas 3/8" et 404" 5

AFC0007 Kit d’affûtage avec jauge et curette de guide + porte lime Ø: 4mm 4

AFC0008 Kit d’affûtage avec jauge et curette de guide + porte lime Ø: 5mm 5

AFC0006
Kit d’affûtage complet comprenant: 1 manche de lime en bois - 1 

jauge de profondeur - 1 porte lime - 1 curette - 
3 Lime ronde de Ø: 4 - 4,8 - et 5,5mm - 1 lime plate

LES LIMES

LES KITS D’AFFÛTAGE

MANUEL ET ÉLECTRIQUE

Réf. Désignation Diamètre
(mm) EAN

AFC0017 Affûteuse manuelle ECO pour chaînes de tronçonneuse, se fixe sur 
le Guide de la machine. Livrée sans lime.

AFC0018 Affûteuse manuelle professionnelle, se fixe sur le Guide de la 
machine, livrée sans lime.

AFC0024 Gabarit d’affûtage rapide livré avec lime ronde 4 mm et plate 4

AFC0025 Gabarit d’affûtage rapide livré avec lime ronde 4,8 mm et plate 4,8

AFC0026 Gabarit d’affûtage rapide livré avec lime ronde 5,5 mm et plate 5,5

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

AFC027 Affûteuse chaîne 100 mm  220w

Puissance (W) : 220 W
Vitesse de rotation : 7500 tr/min

Diamètre meule : 100 mm
Alésage meule : 10 mm

Epaisseur meule : 3.2 mm

AFC0021 Affûteuse électrique
Affûteuse 230V, 85W, 5000t/min.

Compatible pour tous types de chaînes. 
Livrée avec 1 meule de 3,2mm 100mm.

AFC0023 Affûteuse de chaîne professionnelle

Affûteuse de chaîne professionnelle 230V 
- 230W. Compatible pour tous types de 

chaîne.
Livrée avec 2 meules: 3,0 et 4,5mm

AFFUTEUSE MANUELLE 

AFFUTEUSE ÉLECTRIQUE



52 53

L’AFFÛTAGE ÉLECTRIQUE

Réf. Désignation
(mm)

Caractéristiques 
(mm) Se monte sur EAN

AFC0013 Meule d’affûtage 3,2
Ø : ext. : 100. alésage : 16

épaisseur : 3,2
Mini-Jolly, AFC021

AFC0014 Meule d’affûtage 3,2
Ø : ext : 100, alésage : 22 

épaisseur : 3,2

Nick the Grinder, 
Midi Jolly et Easy 
Grinder, AFC0020

AFC0015 Meule d’affûtage 4,7
Ø : ext. :100. alésage : 16

épaisseur:4,7
Mini-Jolly, AFC021

AFC0016 Meule d’affûtage 3,2
Ø : ext. :100. alésage:10 

épaisseur : 3,2
AFC027, AFC019

Votre client vous dit que ça tronçonneuse démarre mal ?
Pensez aux bougies !

Si la bougie est possède un dépôt noir vérifier le mélange 2 temps. 
Remplacez la bougie par un clou, si une étincelle apparaît quand on tire sur 
le starter, changez la bougie.
Pour nettoyer la bougie utilisez soit une brosse métallique soit bombe 
nettoyante spéciale. 
Retrouvez nos bougies dans la gamme atelier page 61

BOUGIES

Réf. Désignation EAN

OFT0001 Chevalet de tronçonnage en métal 3 tréteaux.
Longueur : 76cm, largeur : 76cm, hauteur : 77cm

OFT0002 Support tronçonneuse pour machines de moins de 50 cm3

OFT0003 Support tronçonneuse pour machines de plus de 50 cm3

PTR001 Bride d’admission pour élagueuse 25cm3

PTR002 Durites pour élagueuse 25cm3

Les outils et pièces de tronçonneuse JR permettent de proposer une offre complémentaire à votre 
clientèle. 

D’une part, notre sélection d’outils leur permettra un tronçonnage aisé. Nos outils offrent un 
tronçonnage sécurisé et régulier, un transport et un rangement de la tronçonneuse facilité. 

De l’autre part, les pièces de tronçonneuse permettent d’avoir des éléments spécifiques aux 
tronçonneuses nécessaires au bon fonctionnement du moteur. 

OUTILS ET PIÈCES
DE TRONÇONNEUSE

MEULES POUR AFFUTEUSE ÉLECTRIQUE
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EPI

EPI

L’équipement de protection,  pourquoi ?

Manipuler une tronçonneuse, une débroussailleuse, un taille-haie ou tout autre 
matériel motorisé n’est pas sans risque pour les parties du corps exposées quand 
nous jardinons.
D’où la nécessité de se protéger efficacement.
Un bon équipement de protection individuelle, c’est la garantie d’un travail de 
qualité et sécurisé !

Quelles sont les parties du corps à protéger ?

Le crâne

L’ ouïe 

Les yeux

Le casque garde une fonction vitale : il protège des chocs et des projections. 
Bien sûr, sa longévité dépend des sollicitations auxquelles il est soumis. 
Attention, cependant ! Trop longtemps sous l’action des rayons UV, le casque perd l’élasticité présente 
dans la coque et le rend plus facilement cassant en cas de choc. 

Bouchon d’oreilles, arceaux antibruit, protège-oreilles, autant de protections individuelles nécessaires à la 
protection contre les nuisances sonores. 
Les séquelles liées aux nuisances sont reconnues et mesurées afin de mieux s’y protéger. En effet, que 
ce soit pour du jardinage, de l’atelier, ou du tronçonnage, une protection sonore s’avère indispensable. 
La limite sonore pour nos oreilles se situe aux environs des 80 décibels. En passant la tondeuse, une 
scie à ruban ou une tronçonneuse, on arrive facilement à 100 décibels. La protection sonore s’avère 
donc être un enjeu majeur dans l’univers de l’outillage au sens large. 

Protégez vos yeux des éclats qui peuvent endommager la vue ! Perforation de la cornée, déchirure, les 
dégâts sont souvent irréversibles. 
Teintées ou translucides, quelques soient les circonstances, protégez-vous !

EPI
JARDINEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
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EPI

Le visage

Les mains

Les jambes

Les pieds

Il existe 2 types de visières, grillagée ou à écran translucide, leur utilisation dépend des travaux à effectuer.
Les grilles sont plus souvent utilisées pour le travail du tronçonnage, car les copeaux, relativement gros, ne 
passent pas au travers du grillage. 
Pour tout travaux générant poussières et particules sèches, nous conseillons vivement une visière à écran 
translucide (PVC), en plus du port des lunettes bien évidemment.

Les mains restent notre principal outil. Que ce soit pour du débroussaillage ou du tronçonneuse une bonne paire 
de gants est indispensable pour éviter les risques de coupures, projections.

Vêtements forestiers, de débroussaillage, anti-pluie ou de signalisation… Ni trop amples, ni trop serrés, 
veillez à vous sentir à l’aise dedans et assurez-vous de ne pas vous sentir gêné dans vos mouvements.

Les pieds sont une partie essentielle à ne pas négliger lors de votre travail. Bien sûr toute activité ne 
nécessite pas nécessairement des chaussures de sécurité, mais il convient tout de même de s’équiper 
en fonction de l’usage. Ainsi sur du jardinage léger un simple paire de basket suffira, mais plus le niveau 
de danger augmente plus il devient nécessaire de se protéger. Par exemple, sur du tronçonnage, ou 
encore de l’usinage, les chaussures de sécurité deviennent nécessaires. 

EPI

LE CASQUE FORESTIER
Le complet

Notre casque forestier assure un protection optimale de la tête pour les travaux de 
bûcheronnage. En effet :
- Le casque permet de protéger le crâne
- Le casque anti-bruit réduit les nuisances sonores de 25 décibels, pour atteindre un 
   seuil acceptable inférieur ou égal à 80 décibels
- La visière grillagée va permettre de protéger les yeux des éclats et copeaux de bois

LES ANTI-BRUITS

La protection sonore devient nécessaire dès 85 dB pour une utilisation prolongée, et au-delà 
des 100 dB même pour des utilisations brèves. Nos casques vous permettent de réduire de 
26 dB le bruit environnant, vous apportant à la fois confort et sécurité auditifs.

LES LUNETTES DE PROTECTION 

Éclats, liquides, poussières, etc… Notre gamme de lunettes apporte une protection optimale 
contre les éléments extérieurs, mais aussi un confort de port bienvenu lors des travaux de 
longue duré

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

PRT011 Casque forestier complet
Comprenant un casque, un anti-bruit 25 

DB et une visière grillagée

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

PRT001 Casque anti-bruit PRO

Casque anti-bruit 26 DB avec oreillettes 
réglables en hauteur et ajustable en 

profondeur. Casque pliable, facilement 
rangeable.  Agréation EN352-1.

PRT002 Casque anti-bruit 
Casque anti-bruit 23 DB avec oreillettes 

réglables.  Agréation EN352-1.

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

PRT008 Lunettes de protection

Verres en PC Polycarbonate. 
Verres des lunettes avec revêtement 

anti-adhésif pour repousser les particules 
très rapidement

PRT009 Lunettes de protection

Verres en PC Polycarbonate. 
Verres des lunettes avec revêtement 

anti-adhésif pour repousser les particules 
très rapidement

PRT006 Lunettes de protection
Verres en PC Polycarbonate. 

Protègent aussi contre les gouttes et les 
éclaboussures de liquides
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EPI
LES VISIÈRES DE PROTECTION

Notre gamme de visières permet de répondre aux dangers liés aux différents travaux de 
jardinage. 
Pour du travail pouvant générer des projectiles et nécessitant peu de précision, comme le 
tronçonnage ou le débroussaillage, on optera pour une visière grillagée. 
Pour des travaux dit de finition et/ou générateurs de poussières,  on optera pour une 
transparente. Grâce au plastique HD, nos visières transparentes apportent une vision claire 
à l’utilisateur et une protection renforcée. 
Enfin, notre visière bi-matières permet d’obtenir les avantages des deux types de visières et 
de sécuriser son visage contre tous types de danger. De plus, les parties de cette visière 
sont remplaçables indépendamment les unes des autres. 

LES JAMBIÈRES

Les jambières JR assureront protection et confort, pour tous les travaux sollicitant 
intensément, ou engendrant des risques importants, pour les jambes comme le tronçonnage 
ou le débroussaillage. 

LES KITS
Pour une protection complète

Un kit de protection pour les travaux plus légers, un autre kit pour les travaux 
dangereux. En définitive, une protection complète grâce aux kits JR.

Réf. Désignation EAN

PRT003 Visière de protection transparente

PRT004 Visière de protection grillagée

PRT010 Visière professionnelle à écran plastique relevable

PRT007 Visière professionnelle à écran grillagé relevable

PRT005 Visière professionnelle à écran bi-matiéres relevable

PRT014 Visière grillagée relevable et anti-bruit

Réf. Désignation EAN

PRT015 Paire de jambières de protection, avec attaches clipsables et réglables

Réf. Caractéristiques EAN

PRT021 Kit de protection composé d’1 : Paire de lunettes de sécurité, casque antibruit 
ajustable, paire de gants de manutention

PRT016 Kit de protection composé d’1 : Ecran grillagé relevable, paire de lunettes de sécurité, 
casque antibruit ajustable, paire de gants de manutention
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ATELIER

QU’EST-CE QUE C’EST ?

La bougie d’allumage joue un rôle essentiel : c’est elle qui délivre l’étincelle nécessaire pour  déclencher 
la combustion du mélange air-essence. Et c’est la combustion de ce mélange qui fait tourner le 
moteur de la tondeuse.
Plus l’étincelle est puissante, mieux c’est. En effet, si l’allumage n’est pas assez puissant, la combustion 
du mélange air/carburant restera incomplète. Le restant du mélange sera alors évacué dans le système 
d’échappement, qui s’encrassera et rejettera plus de gaz nocifs pour l’environnement. Le bon état de la 
bougie possède alors un double intérêt : technique et environnemental.

EPILES BOUGIES

A quoi sert la bougie d'allumage ?

Qu'est-ce que c'est ? 
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1. Débrancher le fil reliant la bougie au circuit 
électrique.

2. Nettoyer autour de la bougie avec une 
brosse métallique afin d’éviter que des débris 
tombent dans la chambre à combustion 
lorsque vous retirez la bougie à l’aide d’une 
clé à bougie.

3. Retirer en douceur la bougie. Attention à ne 
pas tordre les électrodes.

4. Inspecter votre bougie ainsi que l’entrée de 
la chambre à combustion pour constater ou 
non la présence de résidus.

5. Vérifier l’écartement des deux électrodes 
avant de remettre la bougie à sa place.

LES BOUGIES

La bougie d’allumage joue en fait le rôle de 
catalyseur. C’est un dispositif électrique qui se 
situe à l’intérieur du moteur de votre tondeuse.

Dotée de deux électrodes, ce sont elles qui 
produisent un arc électrique suffisamment 
chaud pour enflammer le mélange 
air-carburant.

Pour obtenir un bon allumage, l’étincelle doit 
être puissante. La qualité de cette étincelle 
dépend de la propreté et l’état d’usure de votre 
bougie. Mais la bougie influence également 
d’autres facteurs importants : la durée de vie de 
votre outil thermique, sa puissance ainsi que sa 
consommation de carburant. 

L’avantage de la bougie, c’est qu’elle 
est facile à entretenir ou réparer et peu 
coûteuse à remplacer.

LES BOUGIES

A quel moment je dois nettoyer ou changer ma bougie ?

Contrôlez et nettoyez la bougie à chaque saison et toutes les 25 heures 
d’utilisation. 
Si la machine ne démarre pas, vérifiez et nettoyez la bougie avant d’entreprendre 
d’autres contrôles.

Le test de la bougie : 
Si la bougie possède un dépôt noir, vérifiez le mélange 2 temps. 
Remplacez la bougie par un clou. Si une étincelle apparaît quand on tire sur le 
starter, changez la bougie.

LE CONSEIL JR POUR VOS CLIENTS :

Le seul outil indispensable pour le matériel de jardinage. Cette clé 
assure plusieurs fonctions et permet d’assurer l’entretien basique de 
votre machine.

Une gamme de 9 références couvrant 100% des besoins pour les 
matériels de jardinage et autres moteurs de petites cylindrée.
Voir page 67

LES CLÉS À BOUGIES JR

Comment fonctionne-t-elle ?

Pourquoi nettoyer la bougie ?

Comment nettoyer la bougie ? 
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LES BOUGIES

LES BOUGIES 4 TEMPS (tondeuse)

Les bougies JR 4 temps sont pour la plupart des bougies chaudes plus souvent mieux adaptées au 
régime d’explosion 1 tour sur 2, propre aux moteurs 4 temps.  En effet, le bec d’isolant est plus long et 
évacue moins rapidement la chaleur. 

LES BOUGIES

CHOISIR SA BOUGIE

Par marque Par référence 

Par notre moteur de recherche

Trouvez et orientez facilement votre clientèle grâce 
aux filtres suivant :

- Le site jr-parts.com
- L’appli JR-parts
- Le tableau de comptabilité JR disponible sur demande.

Réf. Désignation Remplace Pour moteur Diamètre 
Clé (mm)

Diamètre
et 

Longueur  
filetage 

(mm)

Type 
culot EAN

BOU001
Bougie d’allumage 

adaptable  RJ19LM / 
BR2LM

Champion RJ19LM
NGK BR2LM

Bosch WR11EO
Torch GL4RC

Moteur Briggs 
& Stratton avec 

résistance 
antiparasite

21 14 / 9,5 A joint

BOU002
Bougie d’allumage 
adaptable CJ8 / 

BM6A

Champion CJ8
NGK BM6A

Bosch WS8E
Torch L6C

Moteurs 4 temps 19 14 / 9,5 A joint

BOU003
Bougie d’allumage 

adaptable RC12YC / 
BKR5E

Champion RC12YC
NGK BKR5E

Bosch FR8DCX
Torch K6RTC

Moteur OHV 
Briggs & Stratton 

autoportée
16 14 / 19

A joint 
proéminent

BOU006
Bougie d’allumage 

adaptable RN11YC / 
BPR5ES

Champion RN11YC
NGK BPR5ES

Bosch WR9DC
Torch F5RTC

Moteur japonais 
OHV type Honda

21 14 / 19
A joint 

proéminent

BOU013
Bougie d’allumage 
adaptable RJ8C / 

BR6S

Champion RJ8C
NGK BR6S
Torch G6C

Moteur 4 temps 
Tecumseh Aspera

21 14 / 12,7 A joint

BOU014
Bougie d’allumage 

adaptable RJ17LM / 
BR4LM

Champion RJ17LM
NGK BR4LM

Bosch WR9ECO
Torch GL5RC

Moteur 4 temps 
vilebrequin 
horizontal 
Tecumseh

21 14 / 9,5 A joint

BOU015
Bougie d’allumage 
adaptable RL86C / 

BR6HS

Champion RL86C
NGK BR6HS
Torch E6RC

Moteur Robin 4 
temps

21 14 / 12,7 A joint

BOU016
Bougie d’allumage 
adaptable RN9YC / 

BPR6ES

Champion RN9YC
NGK BPR6ES
Bosch WR7DC
Torch F6RTC

Moteurs Honda, 
Robin avec 
résistance 

antiparasite

21 14 / 19
A joint 

proéminent

BOU017
Bougie d’allumage 
adaptable RN4C / 

BR7ES

Champion RN4C
NGK BR7ES
Torch F7RC

Moteurs Tecumseh 
OHV de 4 à 25 cv

21 14 / 19 A joint

BOU019
Bougie d’allumage 
adaptable J19LM / 

B2LM

Champion J19LM
NGK B2LM

Bosch WR9EO
Torch GL4C

Moteurs 4 temps 
Briggs et Stratton

21 14 / 9,5 A joint

BOU021
Bougie d’allumage 
adaptable N9YC / 

BP6ES

Champion N9YC
NGK BP6ES

Bosch W6DC
Torch F6T ou F6TC

Moteurs 4 temps 
OHV

21 14 / 19
A joint 

proéminent

BOU022
Bougie d’allumage 
adaptable RZ7C / 

CMR6H

Champion RZ7C
NGK CMR6H

Torch A7R-CM

Moteurs 4 temps 
Honda petite 

cylindrée
16 10 / 12,7 A joint
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LES CLÉS À BOUGIES

LES BOUGIES 2 & 4TEMPS

Les bougies 2&4 temps JR, possèdent elles un bec d’isolant moyen permettant de s’adapter aussi au 
rythme d’explosion des 2 temps comme des 4 temps. 

Réf. Désignation Remplace Pour moteur Diamètre 
Clé (mm)

Diamètre
et Long.  
filetage 

(mm)

Type 
culot EAN

BOU004
Bougie d’allumage 
adaptable DJ8J / 

BM6F

Champion DJ8J
NGK BM6F

Bosch HS8E
Torch N6C

Culot conique pour 
tronçonneuses

16 14 / 9,5 Conique

BOU005
Bougie d’allumage 
adaptable CJ7Y / 

BPM6A

Champion CJ7Y
NGK BPM6A
Bosch WS7F

Torch L6TC et L8TC

Tronçonneuse 19 14 / 9,5
A joint 

proéminent

BOU008
Bougie d’allumage 
adaptable RCJ8Y / 

BPMR6A

Champion RCJ8Y
NGK BPMR6A
Bosch WSR8E
Torch L6RTC

Desherbeuses et 
débroussailleuses 

à dos
19 14 / 19

A joint 
proéminent

BOU009
Bougie d’allumage 
adaptable RCJ7Y / 

BPMR7A

Champion RCJ7Y
NGK BPMR7A
Bosch WSR6F
Torch L7RTC

Tronçonneuses et 
débroussailleuses

19 14 / 12,7
A joint 

proéminent

BOU010
Bougie d’allumage 
adaptable RCJ6Y / 

BPMR7A

Champion RCJ6Y
NGK BPMR7A
Bosch WSR6F
Torch L7RTC, 

L8RTC et L8RTF

Tronçonneuse Stihl 19 14 / 9,5
A joint 

proéminent

BOU012
Bougie d’allumage 
adaptable RDJ8J / 

BMR6F

Champion RDJ8J
NGK BMR6F
Torch N6RC

Culot conique pour 
tronçonneuses 
avec résistance 

antiparasite

16 14 / 12,7 Conique

LES BOUGIES 2 TEMPS (petites cylindrées)

Les bougies JR 2 temps, sont elles pour la plupart des bougies froides, plus souvent adaptées au 
régime d’explosion à chaque tour des moteurs 2 temps. Le bec d’isolant plus court aura lui pour effet 
d’évacuer la chaleur plus rapidement. 

Une gamme de 9 références couvrant 100 % des besoins pour les matériels de jardinage et autres moteurs 
de petites cylindrées.  

SPÉCIALES STIHL

Ces clés à bougies seront idéales pour les petites cylindrées STIHL, de la débroussailleuse à la 
tronçonneuse.
La CLB007 vous assurera même un double fonction : 
- Retirer la bougie d’une tronçonneuse STIHL
- Régler les écrous de serrage du guide chaîne et régler la tension de la chaîne.

SPÉCIALES BRIGGS & STRATTON

Grâce à sa composition de qualité supérieure au fil éco, le standard rond JR affiche des performances 
supérieurs, notamment dans la résistance, l’économie sonore et de carburant. Il pourra ainsi répondre 
efficacement à la coupe d’une végétation de moyenne  importance. 
Cette gamme de fil rond standard s’adaptera aussi bien sur des coupe-bordures de faible puissance 
que sur des puissantes débrousailleuses (45cc), et sur des terrains de petites comme de grandes 
surfaces.

Réf. Désignation Dimensions
(mm) Pour moteur Colisage EAN

CLB004 Clé à bougie avec 
embout Torx de 27

19
Pour débroussailleuses et tronçonneuses 

STIHL
100

CLB007
Clé à bougie en T 

avec tournevis plat. 17 x 19

Pour tronçonneuses STIHL et autres : 19mm 
pour la bougie, 17mm pour les écrous de 

serrage guide chaîne et tournevis plat pour le 
réglage de la tension de chaîne

100

Réf. Désignation Dimensions
(mm) Pour moteur Colisage EAN

CLB001 Clé à bougie avec 
carré femelle 11mm

19 x 21
Pour les moteurs B&S avec bouchon carré 

mâle
50

CLB002
Clé à bougie 

d’allumage avec carré 
mâle 9,5mm

19 x 21
Pour les moteurs B&S avec bouchon de 

vidange carré femelle
100

LES BOUGIES

Réf. Désignation Remplace Pour moteur Diamètre 
Clé (mm)

Diamètre
et Long. 
filetage 

(mm)

Type 
culot EAN

BOU018
Bougie d’allumage 
adaptable CJ6 / 

BM7A

Champion CJ6
NGK BM7A

Bosch WS7E
Torch L7C

Moteurs Tecumseh 
anciens modèles

19 14 / 9,5 A joint

BOU007 Bougie d’allumage 
adaptable J8C / B6S

Champion J8C
NGK B6S

Bosch W8EC
Torch G6C

Moteur 2 & 4   
temps Tecumseh

21 14 / 9,5 A joint

BOU011
Bougie d’allumage 
adaptable RCJ8 / 

BMR6A

Champion RCJ8
NGK BMR6A

Bosch WSR8E
Torch L6RC

Moteurs 2 et 4 
temps Kawasaki

19 14 / 9,5 A joint

BOU020
Bougie d’allumage 
adaptable L86C / 

B6HS

Champion L86C
NGK B6HS

Bosch W8AC
Torch E6C

Moteurs  4 temps 21 14 / 12,7 A joint
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SPÉCIALES TRONÇONNEUSE / ÉLAGUEUSE

Clé à bougie spécifique pour des bougies Champion et NGK. Elle permet de s’occuper des modèles les 
plus répandus de chez Champion et NGK, leaders sur le marché des bougies. 

LES GÉNÉRALES

Ces clés à bougies plus générales, permettent de répondre globalement à tous les outils de jardinage 
avec  des dimensions de bougie standard. De la tronçonneuse, à la tondeuse, en passant par la 
débroussailleuse. 

Réf. Désignation Dimensions
(mm) Pour moteur Colisage EAN

CLB006 Clé à bougie en T 
avec tournevis plat

11x16
Pour bougies type NGK CMR6H, CMR6A

ou Champion RY4C
100

Réf. Désignation Dimensions
(mm) Pour moteur EAN

CLB003
Clé à bougie 

d’allumage à manche 
tournevis plat

13x19
Pour tronçonneuses : 19 mm pour la bougie, 13 mm 

pour les écrous de serrage guide chaine et tournevis 
plat pour le réglage de la tension de chaine

CLB005 Clé à bougie en T 
avec tournevis plat

17x21
Pour tondeuses, motobineuses et autre matériels de 

jardinage

CLB008 Clé à bougie à tube 16x19
Pour tondeuses, motobineuses et autre machines de 

jardin.

CLB009 Clé à bougie à tube 19x21
Pour tondeuses, motobineuses et autre matériels de 

jardinage

Du kit de vidange moteur, au démontage d’embrayage, en passant 
le réglage des carburateurs, grâce à la gamme de kit de maintenance 
JR, proposez les outils essentiels à la maintenance des machines de 
jardinage.
Voir page 74

LES KITS DE MAINTENANCE  JR

LES DURITES À ESSENCE

Les durites à essence JR, en caoutchouc renforcé spécial carburant, assurent étanchéité, résistance à la 
pression, mais aussi aux agressions subies dans le moteur.

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

CARB0001 Durite en caoutchouc spécial 
carburant

Longueur : 30 cm
Ø Ext : 12,7 mm
Ø Int : 6,35 mm

CARB0002 Durite en caoutchouc spécial 
carburant

Longueur : 30 cm
Ø Ext : 6,0 mm
Ø Int : 3,5 mm

CARB0003 Durite en caoutchouc spécial 
carburant

Longueur : 30 cm
Ø Ext : 8,0 mm
Ø Int : 4,5 mm

CARB0004 Durite transparente spécial 
carburant

Longueur : 30 cm
Ø Ext : 6,0 mm
Ø Int : 3,0 mm

LES CLÉES À BOUGIES

Quand faut-il changer les durites ?

Bien que les durites soient de plus en plus résistantes, et possèdent une durée de 
vie plus longue, les durites doivent tout de même être changées sous un certain 
temps.
Elles sont soumises à d’importantes agressions au niveau de l’environnement 
moteur (les frottements, la chaleur, les rayons UV ou encore les produits 
chimiques, etc…). 
A terme, cela peut se traduire pas des fuites suite à un craquèlement, une rupture 
etc.. Pour éviter cela, il est conseillé de changer les durites au maximum tous les 
10 ans.  

LE CONSEIL JR POUR VOS CLIENTS :

LES PIÈCES MOTEURS
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ATELIER

LES POIRES D’AMORÇAGE

La poire d’amorçage possède une double fonction. 
Elle va, d’une part, permettre d’amener le carburant du réservoir à la pompe d’alimentation lorsque 
celle-ci ne peut pas s’amorcer seule. D’autre part, elle dispose d’un clapet anti-retour qui empêche 
le carburant de redescendre dans le réservoir lorsque le moteur est à l’arrêt. 
Quand faut-il la changer? Lorsque la poire devient poreuse, abimée, cassante. Il arrive régulièrement 
qu’en fin de saison le réservoir ne soit pas vidanger.
 Ainsi, l’essence détériore petit à petit la poire. Au bout d’un an d’immobilité, la poire est 
généralement bonne à changer. 
Les poires d’amorçage JR sont adaptables sur moteur Briggs & Stratton, moteur de référence et 
répandu sur le marché. 

LES ROBINETS D’ESSENCE

L’intérêt  du robinet d’essence réside dans le fait de s’assurer de la coupure du circuit de carburant 
lorsque la tondeuse à gazon est à l’arrêt. 
Il peut également être un moyen de prolonger la durée de vie du carburateur. À la fin de la tonte, 
fermer ce robinet et attendre quelques secondes que le moteur cale, permet d’avoir un carburateur 
vide et éviter les problèmes liés à la formation d’eau dû à l’éthanol contenu dans l’essence. 
Il faut noter que cette méthode ne doit pas être utilisée sur des moteurs 2 temps. Sur ces petits 
moteurs la présence de mélange permet d’hydrater les membranes et éviter qu’elles ne sèchent et 
perdent leur étanchéité. 

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

CARB0005 Poire d’amorçage adaptable 
BRIGGS & STRATTON

Pour moteurs Sprint, Quattro 3,5, 3,75 & 4 ch. 
(sommet sans trou)

Remplace origine : 494408, 694394

CARB0006 Poire d’amorçage adaptable 
BRIGGS & STRATTON

Pour moteurs Quantum 5, 5,5 & 6 ch. 
(sommet avec trou)

Remplace origine : 496115, 694395

CARB0007 Poire d’amorçage adaptable 
BRIGGS & STRATTON

Pour moteurs :  450E - 500E - 550E 
Remplace : 594281

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

MOT001 Robinet à essence avec 
sortie à droite

Robinet à essence pour groupe électrogène de chantier, sortie à 
droite pour durite de 6 mm, pas de vis en 10 x 125

MOT002 Robinet à essence 
Robinet à essence universel pour montage en ligne, pour tuyau 
de Ø : 6,35mm adaptable pour BRIGGS & STRATTON et autres

( universel ). Remplace origine : 493960, 494768, 698183

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

FAA0001 Filtre à air adaptable 
BRIGGS & STRATTON 

Modèles 92500, 92900, 93900, 95900, 96500 et 96900.
Remplace origine : 272235

FAA0002 Filtre à air adaptable 
BRIGGS & STRATTON

JOHN-DEERE, SABO. Remplace origine : 26508, 31727, 397795, 
397795S, PT11025, 26508, 31727

FAA0003
Filtre à air adaptable SABO, 

STIGA, BRIGGS & STRATTON, 
LCT

Remplace origine : 31749, 1111-9204-01, 118550257/0, 31749, 399959, 
4101, 491588, 491588S, LCTSK2082012.1

FAA0004 Filtre à air adaptable 
BRIGGS & STRATTON

Modèles 5,5 & 6,5 ch. Intek Séries 121600- OHV. 
Remplace origine : 690610, 498596, 697029

FAA0005 Filtre à air adaptable 
BRIGGS & STRATTON

Séries 21A900 et 21B900. 
Remplace origine : 697152, 613022, 698413, 797007

FAA0006 Filtre à air adaptable 
BRIGGS & STRATTON

Séries 284H07, 285H07,286H770, 31E700, 31G700 &31H700 
(INTEK AVS). 

Remplace origine : 697014, 697153, 697634, 698083, 795115, 797008

FAA0007 Filtre à air adaptable BRIGGS & 
STRATTON pour DOV

Remplace origine : 792038

FAA0008 Filtre à air adaptable 
BRIGGS & STRATTON

Séries 9B902, 98902, 98982, 10A902, 10B902 & 10A982
 (3,75 - 4 ch.). Remplace origine : 698369

FAA0009 Filtre à air en mousse pour 
moteur BRIGGS & STRATTON

500 séries modèles 09P602, 09P702 et 550E-550EX.
 Dimensions : L: 108mm, l: 82.5mm, H: 22mm. 

Remplace origine : 799579

FAA0010 Filtre à air adaptable pour 
moteur BRIGGS & STRATTON

550 séries, modèles 09P602 et 09P702. 
Remplace origine:  798452

FAA0011 Filtre à air adaptable pour 
HONDA

Modèles GC135, GCV135, GC160 & GCV160 - 190. Remplace origine : 
17211-ZL8-000, 17211-ZL8-003, 17211-ZL8-013, 17211-ZL8-023

LES FILTRES À AIR 

Le filtre à air d’une tondeuse protège le moteur des corps indésirables, en les empêchant de pénétrer dans un flux d’air et de 
l’enrayer. 
Vous trouverez dans la gamme JR :
• Des filtres papier, emprisonnant les particules de saleté sur l’extérieur de l’élément grâce au système de filtrage par 

micro-trous.
• Des filtres mousses, piégeant les saletés en étant imbibés d’huile moteur.
• Des filtres double éléments, offrant le niveau le plus élevé de filtration. La mousse va servir de préfiltre avant la filtration 

de l’élément papier.

LES PIÈCES MOTEURS LES PIÈCES MOTEURS
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LES FILTRES À HUILE 

Le filtre à huile joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du moteur.
 En effet, lors de l’utilisation du moteur, de l’huile est projetée permettant de récupérer les impuretés 
du moteur et les empêcher de se fixer sur les parois. 
Cette huile chargée en impureté passe ensuite par le filtre à huile, permettant de conserver un moteur 
propre. 
Il est conseillé de vidanger l’huile moteur et de changer le filtre à huile au moins une fois par an. 

LES FILTRES À ESSENCE 

Le filtre à essence va lui permettre d’éliminer les résidus, impuretés, rouille, présents en 
suspension dans le carburant. Grâce à son système de filtration, le filtre garantit une essence pure 
dans le carburateur. 
Si la tondeuse est déjà équipée d’un filtre à essence il est conseillé de le changer annuellement.
Si la tondeuse n’est pas équipée de filtre, il est possible de le rajouter en coupant la durite et en 
incorporant le filtre de part et d’autre de la durite. 
Le changement se fait également annuellement.

Réf. Désignation Caractéristiques EAN

FAH0001 Filtre à huile adaptable BRIGGS 
& STRATTON, TECUMSEH

Remplace origine: 492932, 492932S, 696854, 492056, 
842921, 36563

FAH0002 Filtre à huile adaptable
SNAPPER, BRIGGS & STRATTON, TECUMSEH, TORO- WHEEL HORSE, 

CUB CADET, GRAVELY, KAWASAKI, ONAN, ROBIN.

Réf. Caractéristiques EAN

FAE0001 Filtre à essence universel de type "CHAMPION" Ø : entrée : 6,35 & 7,94mm

FAE0002 Filtre à essence universel à tamis polyester pour moteur sans pompe à essence

Réf. Désignation EAN

LAN0001 Poignée de lanceur grand modèle adaptable BRIGGS & STRATTON

LAN0002 Poignée de lanceur avec insert en plastique adaptable BRIGGS & STRATTON, TECUMSEH

LAN0003 Poignée de lanceur en caoutchouc grand modèle adaptable

LAN0004 Poignée de lanceur adaptable pour 2 temps

LAN0005 Poignée de lanceur universel pour tronçonneuses, taille-haies, débroussailleuses à dos et autres

LAN0006 Poignée + corde de lanceur adaptable moteurs 4 temps BRIGGS & STRATTON et TECUMSEH

LAN0007 Corde prédécoupée de 1,80m. Ø : 3mm

LAN0008 Corde prédécoupée de 1,80m. Ø : 3,5mm

LAN0009 Corde prédécoupée de 1,80m. Ø : 4mm

LAN0010 Corde prédécoupée de 1,80m. Ø : 4,5mm

LAN0011 Corde prédécoupée de 1,80m. Ø : 5mm

LAN0012 Corde prédécoupée de 1,80m. Ø : 6mm

LES LANCEURS

Le lanceur est l’élément central de démarrage du moteur. 
Pour démarrer le moteur thermique, une fois le contact d’allumage mis et l’alimentation en carburant 
faite, il suffit de le mettre en rotation pour entamer un cycle en 2 temps ou en 4 temps.
Le lanceur a donc pour but d’entraîner la rotation de l’arbre moteur, mais on lui demande aussi de se 
débrayer dès que le moteur est en marche.
Pour des pannes de faible importance sur le lanceur, JR vous propose sa gamme de poignées et 
cordes de lanceur. 

LES LANCEURSLES PIÈCES MOTEURS
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Réf. Désignation EAN

OUT001 Kit de 15 pièces pour réparation

OUT003 Kit de 10 tournevis de réglage carburateurs

OUT004 Kit vidange moteur

OUT005 Outil de démontage d’embrayage

OUT007 Kit maintenance pour bougies 

LES KITS DE MAINTENANCE

Du kit de vidange moteur, au démontage d’embrayage, en passant le 
réglage des carburateurs, grâce à la gamme de kit de maintenance JR, 
proposez les outils essentiels à la maintenance des machines de 
jardinage. 

Soigneusement sélectionnés, les kits JR permettront de couvrir un grand 
nombre de besoins clients, mais aussi un grand nombre de modèles de 
machines ! 

SERVICES

KITS DE MAINTENANCE
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LES LINÉAIRES ET ÉLÉMENTS DE LINÉAIRES JR POUR GUIDER FACILEMENT LE CLIENT

LINÉAIRES 

TV TABLEAU DE CHOIX STOP RAYON

CLIP STRIPPACKAGING

LES LINÉAIRES

Les linéaires types

Les packagings

Les éléments de linéaires

Organisés de manière optimale pour orienter rapidement le consommateur. 

Travaillés pour être clairement identifiés dans le rayon et en dehors (éléments importants mis en 
évidence : référence / utilisation / compatibilité / pictogrammes, etc…) 

- Les bandes de segmentation, tableaux de choix, stop rayon, la tablette JR pour orienter le choix client. 
- Clip strip, stop rayon pour favoriser l’achat d’impulsion. 

En résumé, nos linéaires optimisés, zéro rupture, pas de surstock, une segmentation ILV, PLV, 
pour un parcours client simplifié.

TABLETTE
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LES BOXS JR, CONSTITUÉS SELON LES BESOINS SAISONNIERS, VONT FORTEMENT 
IMPACTER L’ACHAT D’IMPULSION

En effet positionnés sur des besoins saisonniers importants ils vont permettre d’assurer la dynamique promo selon les 
différentes saisons. 
Placés près des machines auxquelles les consommables sont rattachés ils seront un atout de choix pour augmenter la 
rentabilité votre rayon tout au long de l’année. 

LES BOXS

Printemps - Été

Automne - Hiver

Box affûtage

Box fil éco Box fil premium Box débroussailleuse Box innovation

Box tronçonneuse Box affûtage + chaîne
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UNE ORGANISATION ORIENTÉE ET CONSTRUITE AUTOUR DU PARCOURS CLIENT

Transporteur TNT qui vous assure une livraison en 72H maximum.

Pour affiner votre analyse statistiques,
Faciliter votre gestion de stocks,
Vous guider, vous et votre clientèle, dans le choix du bon consommable,
Vous apporter des astuces, techniques, conseils.

Pour optimiser la rentabilité de votre rayon, également accompagner et guider facilement votre clientèle. 

Réparties et segmentées sur des gammes de consommables jardin – forêt – maintenance, pour vous 
assurer de trouver le produit adapté à votre besoin. 

Disponibles du lundi au vendredi, de 9H à 18H, pour vous accompagner le mieux possible. 

Une logistique performante

Des solutions digitales

Des solutions de merchandising dynamiques

20 000 références en stock

Une équipe d’experts

ENGAGEMENTS JR
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L'EXPERTISE ET LE PRIX


