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Absorbeurs de chocs aux extrémités: 
Extrémités polypropylène et PVC avec coussin d’air 
amortisseur afin d’atténuer l’impact.

Poignée à coussin d’air
La poignée en caoutchouc renforcé est 
ergonomique et sa fonction “Ergo Grip antidérapant” 
breveté permet de maintenir le niveau avec précision 
contre un mur avec une seule main.

Détails produit :

Il est conçu spécialement pour les entrepreneurs 
qui recherchent un produit de haute qualité.

. Le profil optimisé par l’ordinateur conserve mieux sa 
résistance originale par rapport à n’importe quel autre
niveau sur le marché.(testé en laboratoire) 

. Deux fioles Plumb Site® Dual-View™ avec une vision 
frontale de la fiole verticale.  

. Semelle rectifiée des 2 côtés

. Fiole horizontale en acrylique solide avec verre 
grossissant pour une meilleure lisibilité. Le modèle BULLOX 
inclut une fiole horizontale avec lumière pour travailler dans 
un environnement à faible luminosité.  

. Embouts en bi-matière dotés d’amortisseurs de choc à 
coussin d’air 

. Poignées “à coussin d’air” ergonomiques avec une 
fonction Ergo Grip™ antidérapante”  brevetée. 

. Revêtement anti-adhésif Teflon™ - pour une 
maintenance facile. 

Fiole grossissante
La fiole horizontale en acrylique à un effet 
de loupe pour une meilleure visibilité.

Deux fioles à vue double
Avec une ouverture unique sur la fiole 
verticale, elle permet de niveler des 
inclinaisons avec précision et met fin aux 
torticolis et aux maux de yeux

NIVEAU À BULLE  
BULL      ®

LE NIVEAU LE PLUS ROBUSTE AU MONDE ! 

Le niveau OX PRO SERIE est le plus solide jamais produit. Sans égal pour sa 
résistance, sa robustesse, il n’y a rien de comparable sur le marché.

Les laboratoires d’essais ont prouvé que le niveau était deux à cinq fois plus  
robuste que ses concurrents.

AVANTAGES :

. FIOLE UNIQUE À VUE DOUBLE

. FIOLE GROSSISSANTE

. POIGNÉE CAOUTCHOUC À COUSSIN D’AIR

. ABSORBEURS DE CHOCS AUX EXTRÉMITÉS
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Dimensions 60 cm 90 cm 120 cm 180 cm

Code OX-P024406 OX-P024409 OX-P024412 OX-P024418

Nbre. de poignée 1 2 2 2

Nbre. de fiole verticale 2 2 2 2

H mm : 66    -    L  cm :  60/ 90 /120 /180    E mm : 30 
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Embouts caoutchouc aux extrémités: 
pour amortir les chocs

Surface plane
garantie de contrôle sur la longueur 
totale pour une exactitude accrue

Livré avec poignée Ergo Grip sur les 
niveaux à partir de 60 cm

Surface plane 
Livré avec les 2 faces 
rectifiées jusqu’au niveau de 
longueur 100 cm

Fiole
Fiole horizontale & verticale en 
acrylique pour une meilleure tenue 
dans le temps

NIVEAU À BULLE  
POPUL     ®

UN NIVEAU DE HAUTE QUALITÉ ! ...

OX est un des fabricants de niveaux de premier plan dans le monde, offrant la 
gamme complète, disponible à ce jour.

Les niveaux professionnels en aluminium OX sont célèbres pour leur précision et 
leur robustesse.

AVANTAGES :

. SURFACE PLANE

. POIGNÉE CAOUTCHOUC ERGONOMIQUE

. FIOLE GROSSISSANTE

. ABSORBEURS DE CHOCS AUX EXTRÉMITÉS
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Détails produit :

Un produit de haute qualité.

. 3 fioles acryliques sur les niveaux à partir de 60" / 150cm

. 2 surfaces rectifiées sur les longueurs allant jusqu’à
48 “(120cm)

. Absorption des chocs embouts bi-matière
Ergo Grip • ™, poignées antidérapantes

. Précision: 0,0005 po / po. (0,5 mm / m) en option

Dimensions 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 150 cm 200 cm

Code OX-P024504 OX-P024505 OX-P024506 OX-P024508 OX-P024510 OX-P024515 OX-P024520

Nbre. de poignée 0 0 1 2 2 2 2

Nbre. de fiole verticale 1 1 1 1 1 2 2

Nbre. de fiole horizontale 1 1 1 1 1 2 2

H mm : 60    -    L  cm :  40/ 50/ 60/ 80/ 100/ 150/ 200 
E mm : 26 
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Dimensions 40 cm 60 cm 80 cm

Code OX-P024604 OX-P024606 OX-P024608

Amortisseurs en caoutchouc  
pour résister aux chutes et protéger le niveau des chocs 

Fiole horizontale
La fiole horizontale en acrylique avec l’option OPTIVISION bleue permet 
d’avoir une meilleure visibilité de la bulle et facilite la vision des lignes dans 
des endroits lumineux ou sombres

Cage de protection
pour protéger la fiole des coups 
et des chocs Détails produit :

Conçu pour les professionnels qui recherchent un 
produit robuste.

. Fiole horizontale inclinée en acrylique solide pour une 
meilleure visibilité. 

. Embouts caoutchouc dotés d’amortisseurs de chocs 

. Corps massif en alliage

. Semelles usinées

. Base plus large pour une meilleure stabilité

. Précision : 0.0005in/in (O.5 mm/m)

Fiole verticale
La fiole verticale en acrylique avec l’option 
OPTIVISION bleue permet d’avoir une meilleure 
visibilité de la bulle et facilite la vision des lignes 
dans des endroits lumineux ou sombres

NIVEAU À BULLE  
CROC     ®

LE NIVEAU TRAPÈZE LE PLUS ROBUSTE AU MONDE ! ...

OX GROUP  lance sa gamme de niveaux à bulle destinés aux professionnels qui 
cherchent le produit de qualité.

AVANTAGES :

. FIOLE HORIZONTALE & VERTICALE AVEC 
OPTIVISION
. AMORTISSEURS EN CAOUTCHOUC AUX 
EXTRÉMITÉS
. FIOLE ENCASTRÉE DANS LA MASSE DU 
NIVEAU
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H mm : 55    -    L  cm :  40/ 60/ 80  -   E mm : 26 



Dimensions 230 mm

Code OX-P026323
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H mm : 40    -    L  mm :  240     -    E mm : 19 

Semelle Magnétique
Pour des mesures sur les surfaces 
métalliques les mains libres.

Absorbeurs de chocs aux extrémités
Extrémités polypropylène et PVC afin d’amortir les chocs et 
impacts.

NIVEAU À BULLE  
TORPED     ®

LE PLUS LÉGER ET COMPACT ! 

Le niveau TORPEDOX  est l’un des plus compacts et légers jamais produit par OX, il 
se transporte aisément dans une poche, tout en restant très précis.
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Détails produit :

Conçu pour les professionnels qui recherchent un 
produit robuste.

. Semelle rectifiée des deux côtés

. Fiole antichocs, résistant aux intempéries

. Précision : 0,5 mm/ M

. Carcasse en plastique ABS offrant résistance et légèreté

. Extrémités antichocs
 

3 fioles à haute lisibilité
(horizontale/ verticale/ 45°); visibilité optimale 
même en base luminosité. Comme toujours, 
fioles OX garanties à vie.

AVANTAGES :

. 3 FIOLES HAUTE LISIBILITÉ

. SEMELLE MAGNÉTIQUE

. ABSORBEURS DE CHOCS
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Dimensions 250 mm

Code OX-P027210
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H mm : 50    -    L  mm :  250   -   E mm :  25

Absorbeurs de chocs 
disposés de part et d’autre du niveau, ils sont plus efficaces 
que jamais, réalisés en caoutchouc

Fioles graduées rotatives
Idéales pour trouver l’inclinaison des surfaces 
rapidement et simplement

NIVEAU À BULLE
SOLID     ®

MAXI ROBUSTE, MAXI COMPACT ! 

Avec toutes les caractéristiques, Le niveau LUDOX est de plus loin le niveau 
professionnel le plus abouti de tous les niveaux OX. Sa robustesse, sa précision et 
sa compacité vous accompagneront sur toutes vos tâches.
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Détails produit :

Conçu pour les professionnels qui recherchent un 
produit robuste.

. Corps haute résistance en acier, 25 mm d’épaisseur

. Protection antichocs sur les côtés et les fioles

. Précision : 0,5 mm/ m

. Fioles haute visibilité graduées et garanties incassables

. Semelle rainurée et rectifiée
 

3 fioles incassables graduées
(horizontale, verticale et rotative); haute visibilité

AVANTAGES :

. 3 FIOLES INCASSABLES

. FIOLES ROTATIVES

. EXTRÉMITÉS ABSORBEURS DE CHOCS

. SEMELLE MAGNÉTIQUE RAINURÉE 2
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Semelle magnétique rainurée
semelle magnétique avec rainure en V, idéal 
pour les relevés de niveau sur les tubes.
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Tél. :  +33 160 201 055
Fax. : +33 175 732 809
contact@oxgroup.fr

Distribué par : 

Dimensions TRIOX 30 CM TRIOX 40 CM TRIOX 50 CM TRIOX 60 CM TRIOX 80 CM TRIOX 100 CM

Code OX-T025303 OX-T025304 OX-T025305 OX-T025306 OX-T025308 OX-T025310

Dimensions TRIOX MAGNETIQUE
40 CM

TRIOX  MAGNETIQUE
50 CM

TRIOX MAGNETIQUE
60 CM

Code OX-T025404 OX-T025405 OX-T025406

Fiole verticale et 
horizontale

NIVEAU À BULLE  
TRI ®

UN NIVEAU FIABLE ! ...

Détails produit :

Un produit de haute qualité.

. Livré avec fiole verticale et 
horizontale 

. Corps massif en alu 

. Oeillet de suspension 

. Semelle rectifiée

. Fabrication Européenne

. Surface peinture epoxy

H mm : 46    -    L  cm :  30/ 40/ 50/ 60/ 80/ 100  -  E mm : 23 


