
                             Réglage de  
                             la hauteur                              Capacité max                                        Capacité max  
No No No                          bas-élevé                             du tuyau                           de poids                    Poids  Prix 
modèle cat fab Description po cm po mm lb kg lb kg /Chacun

TNX167 56657 VJ-98 Trépied bas, tête en V 20-38 51-96 12 300 2500 1136 21 9,5    
TNX168 56662 VJ-99 Trépied haut, tête en V 28-53 71-132 12 300 2500 1136 23 10,4    
TNX169 56667 RJ-98 Trépied bas, tête à rouleaux 23-41 59-104 12 300 1000 454,5 24 10,9    
TNX170 56672 RJ-99 Trépied haut, tête à rouleaux 32-55 82-140 12 300 1000 454,5 27 12,3    
TNX171 56682 CJ-99 Trépied élevé, grand rouleau 29-44 74-112 12 300 1000 454,5 19 8,6    

MARQUEURS #1 MARKER
FABRIQUÉ EN ALUMINIUM LÉGER ET DURABLE
• Le marqueur Curv-O-MarkMD ContourMD Maker est un outil compact et 

rapide pour le traçage de tuyaux et de joints de structure en acier
• Marques latérales sous tous les angles, raccords en T,  

raccords à 45º, croix, coudes de raccord 
• Tous les types ou formats de joints peuvent être marqués de façon rapide et précise
• Peut être utilisé pour le traçage de tuyaux de 1 1/2" à 18"  

de diamètre ou pour les éléments de structure en acier jusqu'à 18"
• L'assemblage consiste en un support en forme de X, un rapporteur calibré et un 

bras de marquage à trois sections avec porte-stéatite et un crayon en stéatite
• Le support reçoit les crayons en stéatite (compris)  

ainsi que les marqueurs et les crayons conventionnels
• Peut être utilisé droit ou à l'envers, en fonction  

de la direction de la ligne devant être inscrite
• Rapporteur calibré présent sur  

les deux cotés – un en degrés,  
l'autre en pouces d'élévation  
par pied, pour supporter tout  
les types de mesures requises

• Adaptateur combiné optionnel  
qui permet au marqueur de faire le traçage  
de joints pour des tuyaux de format  
plus important et pour inscrire des  
angles composés à l'aide d'un  
seul réglage

No modèle 430-2000 
No fab 14771 
Prix/Chacun    $

No No   Prix 
modèle fab Description Rayon" /Chacun

430-2580 14780 Mini Jusqu'à 8    
430-2590 14781 Petit Jusqu'à 20    
430-2600 14782 Standard Jusqu'à 24    
430-2610 14783 Jumbo Jusqu'à 40    

TÊTES DE CENTRAGE
Aident à produire des lignes médianes, établir des angles et 
des marques, localiser des points à l'intérieur des tuyaux et des 
réservoirs, tracer des rainures et mesurer des inclinaisons. 

#6 Modèle standard: 
• Utilisées sur les tuyaux de 1/2" à 4" de diamètre ou plus large
• Munies d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran  

à bulle (DSL) et d'un pion de centrage manuel

#7 Modèle Jumbo: 
• Pour les tuyaux de 1" et plus de diamètre
• DSL compris
• Le pion de centrage à ressort trempé  

élimine le besoin d'un marteau
• Alignez et appuyez sur la gâchette

No No  Type Largeur Prix 
modèle fab Type de tête de la tête" /Chacun

430-2050 14775 Standard Y 4    
430-2070 14776 Jumbo Y 8    

MARQUEURS DE RAYON
• Offerts en quatre formats pour tracer  

des cercles jusqu'à 80" de diamètre
• Concept escamotable – les trois modèles plus  

petits peuvent être portés dans la poche de chemise
• Tous les modèles ont des joints de friction robustes  

pour le maintien de la rigidité et de la précision
• Fabrication d'aluminium léger antirouille  

pour une vie utile prolongée
• Crayon de stéatite installé sur  

chaque marqueur de rayon
• Le porteur de pointe peut  

accepter les crayons de stéatite,  
les crayons conventionnels et les  
pointes à tracer à acier rondes,  
carrées, ou plates

SUPPORTS DE TUYAUX

TNX170
TNX168

TNX171

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

432-1161 781300 ST-881 avec tête en V    
432-1162 781301 ST-882 avec tête à roues en acier    

Minimum
28"

71 cm

Maximum
49"

125 cm
STYLE DE TÊTES

PORTE-TUYAUX HI JACKS FOLD-A-JACKMD 
• Base fabriquée avec des tubes carrés 1"
• Rondelle de blocage à action rapide pour sélection rapide de la hauteur
• Grande poignée de réglage pratique
• Vis de serrage qui offre une marge de sécurité  

double, peut verrouiller la tête du porte-tuyau  
pour faciliter le transport, aucun pièce détachée

• Parfait pour le travail en hauteur sur des pièces  
ou tuyaux de 24" de diamètre ou moins

• Poignée de transport pratique
• Essai de charge du porte-tuyau indépendant  

pour assurance de la qualité
• Capacité de 2500 lb
• Conforme CE

Tête  
en V

Tête à  
roues

1123
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