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Distribué par:

Ingéniosité
9224

■■ Rapide – jusqu’à 5 fois plus rapide que les serre-joints réguliers ! 
■■ Profil de rail breveté.
■■ Sécuritaire – non affecté par les vibrations. 
■■ Robuste – grande force de serrage.
■■ Mécanisme à rochet fiable 
■■ Extrêmement robuste.
■■ Bras coulissant en acier forgé .
■■ Déclenchement à gâchette antiglissement
■■ Poignée très robuste.

Serre-joints à levier d’action rapide

à partir de 

à partir de 

■■  Le coussinet standard pivotant et le coussinet de robustesse supérieur possèdent une surface de contact éprouvés 
pour l’utilisation avec classiXMD. Remplaçables sur place.

■■  Le mandrin à filet Acme de haut carbone est traité à la chaleur. Il est fabriqué pour offrir une capacité de charge 
élevée, durabilité et la résistance aux éclaboussures.

classiX
MD

 - Coussinet standard 

classiX
MD

 - Coussinet à robustesse supérieur 
■■ Conçu pour des applications plus lourdes
■■ Comprend le profil de rail classique

Serre-joints tout en acier classiX
MD

4754

7424

Capacité
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression de 
serrage Prix

GS30K 12 po 5 1⁄2 po 1200 lb $47.54

Capacité
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression de 
serrage Prix

GSL30 12 po 4 3⁄4 po 1880 lb $74.24
GSL60 24 po 4 3⁄4 po 1880 lb $85.65
GSM30 12 po 5 1⁄2 po 2660 lb $91.23
GSM40 16 po 5 1⁄2 po 2660 lb $103.79
GSM50 20 po 5 1⁄2 po 2660 lb $117.67
GSM60 24 po 5 1⁄2 po 2660 lb $133.53

Capacité
de serrage

Profondeur de 
gorge

Pression de 
serrage Prix

LC8 8 po 4 po 660 lb $92.24
LC12 12 po 5 1⁄2 po 1200 lb $126.22
LC20 20 po 4 3⁄4 po 1200 lb $139.16

Capacité pour 
les deux côtés

Hauteur
de mâchoire

Passage max.
pour onglets Prix

WSM-9 7 po 1 3⁄8 po 3 1⁄2 po $180.00
WSM-12 9 1⁄2 po 2 3⁄8 po 4 3⁄4 po $272.42

Serre-joints d’angle,WSM
■■  Pour une variété d’applications, mais particulièrement  
pour aligner les matériaux à 90 degrés pour le soudage.

■■ Pour pièces de travail de diverses épaisseurs.
■■ Accès permettant le passage de joints en T
■■  Fonte de haute qualité stable et solide avec larges zones  
de maintien et supports.
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à partir de

8423Capacité
de serrage

Profondeur de 
gorge

Pression de 
serrage Prix

B-HS2 0-2 3/8 po 1 7/8 po 12,500 lb $84.23
B-HS4 0-41/2 po 2 3/4 po 20,000 lb $186.77
B-HS6 0-63/8 po 3 3/8 po 27,500 lb $254.47
Autres modèles disponibles : B-HS0, B-HS1, B-HS1.5, B-HS3, B-HS5, B-HS8, B-HS10, B-HS12

Serre-joint en C Ultra-robuste, série HS
■■ Fermant entièrement.
■■ Le serre-joint en C le plus puissant. 

■■ Tête carrée sur le mandrin.
■■ Autres modèles disponibles.

Étau tout usage, étau rotatif d’établi pour tuyau
■■ Les mâchoires robustes.
■■  La base pivote à 360° avec 3 trous  
d’installation et 2 verrous. 

■■  Les mâchoires dentelées qui  
tournent à 360°.

■■ Fabriqué avec un corps en fonte. 
■■ Enclume intégrée.

SuperGripsMC avec rail profilé 
■■  Il s’agit d’une pince agrippante et un serre-joint tout dans un outil, 
un simple ajustement c’est tout ce qu’il faut pour un montage facile 
et rapide.

■■  Bloqué en place – le serre-joint retient la pièce pendant votre travail. 
■■  Poignée réglable supérieure pour régler la pression de serrage.
■■  Poignée réglable inférieure permet de régler l’angle de la mâchoire 
(jusqu’à 7°) pour serrage de pièces coniques.

■■ Rail solide en acier profilé étiré à froid

Capacité
de serrage

Profondeur  
de gorge

Pression  
de serrage Prix

SG4 4 po 2 1⁄2 po 440 lb $95.00

Capacité
de serrage

Profondeur  
de gorge

Pression  
de serrage Prix

SG5-DR 4 1⁄2 po 3 po 310 lb $122.16

à partir de 

Chauffe-paliers 
à induction
■■ Portable et sur le site, 120V/15A, 50/60Hz
■■  Prolonge la durée du palier et réduit 
les frais d’exploitation en éliminant le 
besoin de frapper le palier en place à 
froid. Convient aux paliers, pignons, 
engrenages, accouplements et 
manchons. 

■■  Tous les modèles disposent d’un 
affichage numérique de la température/
temps et d’une sonde magnétique.

■■  Chauffage horizontal ou vertical 
(PVH3813 et SVH5223). En position 
horizontale, le chauffage est 3 à 4 fois 
plus rapide! 

■■  Démagnétise les paliers, sont faciles à 
utiliser et prêt en quelques minutes.

PV2412 
■■ Mallette de transport intégrée
■■  Comprend des empiècements 
barres transversales:  
1⁄4 po, 3⁄8 po, 9⁄16 po, 13⁄16 po, 1 9⁄16 po

■■ Poids approx. : 47 lb

PVH3813 
■■ Chauffage horizontal ou vertical.
■■  Comprend des empiècements 
barres transversales:  
1⁄4 po, 3⁄8 po, 9⁄16 po, 13⁄16 po, 1 9⁄16 po

■■ Poids approx. : 51 lb

SVH5223 
■■  Bras pivotant pour des montées en 
régime plus rapides.

■■ Chauffage horizontal ou vertical.
■■  Comprend des empiècements barres 
transversales: 9⁄16 po, 1 3⁄16 po, 2 3⁄8 po

■■ Poids approx. : 112 lb

Poids total ± 
livres bearings

Diamètre mini-
mum intérieur 

Diamètre total 
extérieur Prix

44 lb 3⁄8 po 9 1⁄2 po $3553.08

Poids total ± 
livres bearings

Diamètre mini-
mum intérieur 

Diamètre total 
extérieur Prix

110 lb 3⁄8 po  Ø3 7⁄8 po 15 po $4638.58

Poids total ± 
livres bearings

Diamètre mini-
mum intérieur 

Diamètre total 
extérieur Prix

330 lb 5⁄8 po Ø4 3⁄4 po 20 1⁄2 po $7181.90*Roulements non-inclus

355308

9500

14821

Étaux de serrage

Largeur de 
mâchoire

Ouverture  
de mâchoire

Profondeur 
de gorge

Capacité 
de tuyau Prix

bv-Mpv5 5 po 5 po 3 po 2 po $148.21

Largeur de 
mâchoire

Ouverture  
de mâchoire

Profondeur 
de gorge

Capacité 
de tuyau Prix

bv-CO30 3 po 3 po 1 1⁄2 po 3⁄4 po $27.09

Étau de serrage léger 
■■ Portatif.
■■ Pour travaux légers.
■■  Se fixe à toute surface allant jusqu’à 1,5 po d’épaisseur. 
■■ Mâchoires en fonte.
■■ Faces de mâchoires dentelées.
■■ Deux barres guides en acier.

2709

12216Pince à portée 
profonde SuperGripsMC

■■  Les mâchoires à portée profonde peuvent  
facilement serrer par-dessus un fer cornière,  
un fer profilé et autres obstacles.



NEW
NOUVEAU

à partir de 

NOUVEAU

Longueur 
globale

Longueur de 
lame

Capacité de coupe 
(Acier doux de carbone) Prix

D39ASS-Sb 9 po 1 3/16 po 18 gauge $48.94
D39ASSL-Sb 9 po 1 3/16 po 18 gauge $48.94

4894 Cisailles à démultiplication, dernière génération

Cisailles décalées optimisés, D39ASS
■■ Offrent plus de confort, de précision et de capacité pour une utilisation facilitée – à une conception innovante. 
■■  Plus facile à tenir – disposent d’un angle de poignée optimisé permettant de mieux saisir la totalité de l’outil.
■■ Opération de coupe en douceur – la jointure dispose d’une garniture en acier fritté – réduit grandement les frictions.
■■ Loquet central situé pour une manipulation simple sans lâcher les mains.
■■  Mâchoires compactes forgées permettent de découper avec une grande précision les courbes, très efficaces 
pour les coupes droites.

■■ Disponible pour coupe droite et gauche.

■■  Serrer ou écarter en tournant un bouton, pas besoin d'outils grâce au 
mécanisme de libération intelligente. 

■■  Les mâchoires peuvent résister la flexion et la force de serrage jusqu’à 
260 lb. 

■■  Les capuchons à pression glissent facilement et protègent le bois contre 
les éraflures.

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Écartement Price

DUO30-8 12 po 3 1⁄4 po 260 lb 2 3⁄4 - 14 3⁄4 po $32.54
DUO45-8 18 po 3 1⁄4 po 260 lb 2 3⁄4 - 21 po $36.26

Serre-joints de surface large 
DuoKlampMD  d’une main

Outils pour sceller, PS

Outil large pS130 
■■  Boutons de ventouse créen l’effet  

de sucion et bloquent les ventouses 
sur la surface de travail.

■■  Poignée 2K à prise facile.
■■  Diamètre des ventouses 8¼ po.

Capacité 
de serrage

Pression 
de serrage Prix

pS130 3 1⁄8 po 265 lb $598.62

Capacité 
de serrage

Diamètre des 
ventouses

Pression 
de serrage Prix

pS55 2 1⁄8" 4 3⁄4" 48 lb $325.73

■■  Outil professionnel de précision.
■■  La vis-mère de type Acme à large diamètre.  
■■  Ventouses jumelées se fixent solidement sur les 
unités PS à toute surface lisse non poreuse.

■■  Les rails de guidage pour le support.

pS55 
■■  Les clés de nivellement assurent  
un joint de surface lisse, réduit le 
meulage, ponçage et finition.

■■ Poignée en bois.

Longueur 
globale

Longueur de 
lame Prix

D123S-Sb 10 1/4 po 1 1/2 po $111.53

Coupe-sangle de  
sécurité, D123
■■  Tient la sangle ferme durant la coupe  
et empêche la sangle de donner un retour.

■■  Il peut couper les courroies en acier jusqu’à 
32 x 1 mm (1 ¼ po x 1⁄32 po) avec une main.

■■  Comprend une poignée et levier composé 
ergonomique pour le confort.

11153

32573 59862

3254



À l’intérieur ... serre-joints en acier, serre-joints à bois et outils de coupe Offre disponible jusqu’au 30 Septembre 2017 - MKTG1011

Distribué par:

Ingéniosité

à partir de 

8741

à partir de

à partir de

Capacité
de serrage

Profondeur de 
gorge

Pression 
de serrage Prix

KRv-40 40 po 3 3⁄4 po 1500 lb $87.41
KRv-60 60 po 3 3⁄4 po 1500 lb $99.50
KRv-78 78 po 3 3⁄4 po 1500 lb $119.96
KRv-98 98 po 3 3⁄4 po 1500 lb $126.47

Vario K BodyMD REVO
MC

,  
en parallèle avec mâchoires variable 

Les mâchoires assurent un serrage précis à 90°
■■  Mâchoire variable – avec une touche de bouton et la mâchoire fixe peut être déplacée.
■■  Trois capuchons de pression retrait sont résistants à la colle, la peinture et aux solvants
■■ Protecteurs de rails servant à isoler et élever la pièce par rapport au rail
■■  La butée d’extrémité assure que le serre-joint s’assoit parallèle à la surface de travail. La butée est 
aussi détachable pour permettre au bras coulissant d’être inversé pour servir comme écarteur

Mâchoire fixe ajustable, KR-vO 
Pour KRV.  
Mâchoire variable de rechange.

Mâchoire coulissante, KR-J2K 
Pour KR et KRV. Mâchoire 
coulissante de rechange.

Allonge, KbX20 
Pour KR et KRV.  
L'accessoire relie deux rails KR ou KRV, 1/ens.
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Serre-joints en fonte malléable
14511

2686 4364 2123

Serrer et écarter d'une seule main

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Écartement Prix

EZS30-8 12 po 3 1⁄2 po 445 lb 6 1⁄2 - 20 po $27.89
EZS45-8 18 po 3 1⁄2 po 445 lb 6 1⁄2 - 25 3⁄4 po $30.68

■■  Serrage et écartement des pièces à une main
■■  Mécanisme de déclenchement intelligent peut rapidement  
passer du serrage à l'écartement sans aucun autre outil.

■■  Poignée ergonomique positionnée derrière le rail de façon  
à optimiser la puissance de la prise.

■■  Profondeur de la gorge jusqu’en bordure – la puissance 
s'étend sur tout le coussinet.

2789

Serre-joint de longue portée CDS, 
avec rail plat
■■  Profondeur de gorge jusqu’à 20 po. 
■■ Le rail plat est dentelé pour empêcher le glissement. 

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

CDS24-10 Wp 24 po 10 po 1550 lb $145.11
CDS24-12 Wp 24 po 12 po 1550 lb $167.03
CDS24-20 Wp 24 po 20 po 990 lb $250.54




