
OUTILS À MESURER & À TRACER LES TUYAUX

BANDES À TRACER 
WRAP-A-ROUND
• Un outil économique pour marquer  

des lignes droites autour de tuyaux  
ou pour servir de règle à tracer

• Fabriquées à partir de matériel  
d'étanchéité flexible

• Résistent au froid et à la chaleur
• Sans amiante et peuvent être utilisées  

à des températures jusqu'à 350°F
• Échelle imprimée en pouces, avec tableau  

des pas de filetage et des tangentes  
et autres informations pratiques  
(sauf sur modèle très petit)

• Les modèles de 3,88" et de 5" incorporent  
un tableau des pas de filetage  
et d'équivalences métriques

No  No    Dimensions  Dia du Prix 
modèle fab  Format lo' x la"  tuyau"  /Chacun

430-2330  14752  Moyen 4 x 3,88 3 à 6    
430-2370  14753 Grand 6 x 3,88 3 à 10    
430-2410  14754 T-Grand 7 x 5,00 4 à 12    
430-2450  14756 TT-Grand 9 x 5,00 6 à 16    

GUIDES MAGNÉTIQUES POUR 
COUPAGE CONTOURMD #28
• Conçu pour usage avec un  

chalumeau ou comme règle à tracer
• Moulé à partir de matériaux  

forts et durables pour résister  
à la chaleur et aux projections

• Base qui incorpore trois aimants moulés 
avec force magnétique  
de 30 lb pour usage dans  
n'importe quelle position

• Lame de 24" sur plan  
surélevé standard

No modèle 430-2190  
No fab 14791 
Prix/Chacun    $

No No  Longueur Prix 
modèle fab No hors tout" /Chacun

430-2200 14792 29 34    
430-2210 14793 30 48    
430-2220 14794 31 72    

ACCESSOIRES POUR ÉQUERRE & GUIDE 
MAGNÉTIQUE POUR COUPAGE
• Chacun en deux sections

ENSEMBLES DE  
TRAVAIL
Tous les produits les plus vendus  
dans un seul ensemble!
• Comprend: marqueur ContourMD Marker no 1,  

tête de centrage no 7, niveau Pro-Mag no 8,  
marqueur de rayon standard, stéatite 
carrée, porte-stéatites et mallette de 
transport verrouillable en métal

No modèle TTT484  
No fab 20664 
Prix/Chacun    $

NIVEAUX UNIVERSELS #33
• Outil universel
• Conçu principalement pour les travaux de raccord  

de tuyaux, un outil pratique pour tout travail qui  
requiert l'usage d'un niveau ou d'un fil à plomb

• Avec rapporteur d'angles sur 360° à bulle d'air et réglable pour  
nivelage précis et qui permet les travaux additionnels suivants: 

 -  Détermination préétablie de la pente d'une série de tuyaux
 -  Réglage précis des angles des raccords en Y
 -  Centrage des parcours verticaux
 -  Brides à deux trous
• Permet le nivelage à mains libres  

dans les endroits difficiles d'accès
• La bulle d'air est installée sur  

un rapporteur d'angles, ce qui  
permet une lecture précise et  
l'utilisation du niveau dans  
n'importe quelle position

• Conçu pour s'ajuster à tous les  
centres de trous de boulons  
espacés de 2 1/4" à 8" sur les brides  
qui permettent l'orientation  
des trous de boulons pour tout  
diamètre de tuyau

No modèle 430-2240   
No fab 14796 
Prix/Chacun    $

No No            Plage de serrage du tuyau Prix 
modèle fab pouces mm /Chacun

TTV279 INT-1-3 3/4 à 3-1/2 20 à 90    
TTV280 INT-2-6 2 à 6-5/8 50 à 170    
TTV281 INT-6-12 6-5/8 à 13 170 à 330    

PINCE D'ALIGNEMENT POUR TUYAU
• Plage de serrage du tuyau: 3/4" - 3-1/2" (20 - 90 mm)
• Pinces d'alignement de tuyau forgées et robuste qui 

permettent une préparation efficace du soudage
• Roulement à bille en acier  

inoxydable dans chaque écrou à oreilles
• Conçu pour l'alignement rapide de  

tuyau à tuyau, tuyau à coude  
et tuyau à bride

• Fabriqué en acier forgé

Maintenez la température idéale  
dans votre lieu de travail
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