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Etabli rabattable

ß
Présentation
Piètement en tube d’acier soudé largement dimensi-
onné. Bonne stabilité grâce à pieds en plastique
antidérapant, même lors de travaux sur étau.
Plateau en bois stratifié collé de tous côtés avec
protection des arêtes en acier, épaisseur de plateau
30 mm. Assemblé en un tour de main, sans cales, 
ni boulons ni vis. Repliable en vue du transport. 
Coloris: martelé laqué, gris anthracite. 

61004

H x L x P 61004 …
mm CHF

840 x 1000 x 700 N 275.00 101

61004

Etaux tube

Présentation
Joug et socle en fonte malléable massive. Mors 
en acier allié traité 60 HRC. Réglage facile et rapide,
appui de tube fixe.

61005

Capacité Ouverture 61005 …
pouces mm CHF

1/8 - 2 10 - 60 N 128.00 201
1/8 - 3 10 - 89 N 178.00 202

61005

Outil de travail

Présentation
Pliante, facile à transporter. Avec étau tube repliable
en acier forgé pour tubes jusqu’à 2 pouces (ouvertu-
re 60 mm) et dépôt d’outil. Avec trous de flexion
pour tubes 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 pouce dans 
la plaque flexible (pliage de tubes jusqu’à 1 pouce 
à froid, au-delà de 1 pouce à chaud). 

61010

Poids 61010 …
env. kg CHF

23 N 338.00 201

61010

Clés serre-tubes Mastergrip

Présentation
Poignée ergonomique en fonte malléable spéciale,
mâchoire inférieure noyée dans le corps. Manoeuvre
-1 main- rapide et facile. Poignée tubulaire directe,
fiable et ferme.

61030 101

61030 102

Capacité Longueur 61030 ...
pouces totale mm CHF

1/4 - 1 1/2 250 N 36.00 101
1/2 - 2 350 N 42.50 102

61030
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Clé serre-tubes gros -efforts-

Présentation
Droite, poignée en fonte malléable, mors interchan-
geables en acier à outils allié. Rapidement réglable
grâce à graduation sur le dessus des mors 
en crochet. Travail type -cliquet- possible grâce 

à des mors en crochet mobiles et amortis.
Réglage précis par molette.
Utilisation
Pour travaux d’installation exigeant plus de résis-
tance aux efforts.

61031

Taille Capa- Longueur Poids 61031 …
Ø pouces cité mm totale mm env. kg CHF 

1 1/2 48 250 0,8 N 29.00 201
2 60 350 1,6 N 39.00 202
3 89 600 4,4 N 79.00 203

61031

Clé à chaîne légère

Présentation
Poignée en double T et mors de saisie forgés d’une
seule traite. Entièrement traitée, denture trempée,
émaillage bleu, chaîne avec plongeur 
de 450 mm de long.
Utilisation
Idéale pour une utilisation à des endroits extrême-
ment étroits autour des tubes/en tranchée. Travail

type -cliquet- possible.
Qualité
Acier au chrome-vanadium 31 Cr V3.

61035 102
Chaîne de rechange
Jusqu’à 4 pouces, pour clé à chaîne 61035 101.

61035

Taille Longueur totale poids 61035 …
Ø pouces mm env. kg CHF 

3/8 - 4 300 0,82 N 44.00 101
Chaîne de rechange – – N 34.00 102

61035

Clé à chaîne

Présentation
Acier à outils spécial.
Modèle américain, à mors dentés des deux côtés.
Corps forgés traités anticorrosion, manche en acier
rond massif, chaîne articulée en acier traité stable,
surface laquée. La construction et la taille assurent
un effet de levier maximal. 
Les mors à double extrêmité sont interchangeables.

61038 202
Chaîne de rechange
Jusqu’à 8 pouces, pour clé à chaîne 
61038 201.

61038 201

pour tubes Longueur Longueur Poids 61038 …
jusqu’à Ø pouces de chaîne mm totale mm env. kg CHF

1 1/2 - 8 1000 1275 13,5 M 299.00 201
Chaîne de rechange – – – M 66.50 202

61038 202

61038

Clés à sangle

Présentation
Fabrication en acier à forte résistance.
Utilisation
Pour serrer des pièces rondes, plus particulièrement
en plastique et à surface chromée et polie (tubes).
La clé à sangle idéale pour les spécialistes des
installations sanitaires.

61041 101
Présentation
Nickelée brillante, ruban textile résistant à l’usure 
et antidérapant, poignée revêtue plastique.

61043
r
Présentation
Double poignée en T, ruban textile nylon résistant 
à l’usure et antidérapant, surface laquée.

61044 101
Présentation
Chromée, à texture antiglisse.

61041

r

Capacité Longueur de Longueur de Largeur de 61041 … 61043 … 61044 …
max. Ø mm manche-support mm sangle mm sangle mm CHF CHF CHF 

160 230 700 23 M 39.90 101
Sangle de rechange – 700 23 M 16.00 102

90 300 425 12 N 64.00 101
90 300 425 30 N 79.00 102

135 300 760 30 N 94.00 103
175 450 750 45 N 159.00 104
280 280 1000 25 K 59.50 101

Sangle de rechange – 1000 25 K 12.00 102

61043 61044

61041 - 61044
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Pince-étau ultrarapides

Présentation
DIN 5642, acier à outils spécial, à mors dentés,
réglage par molette en acier, mâchoires renforcées,
surface cataphorèse noire.

61051

pour tubes Capacité Longueur totale 61051 …
jusqu’à Ø pouces mm mm CHF 

1 1/4 33 175 K 24.50 201
1 1/2 40 225 K 29.00 202
2 1/2 70 315 K 41.00 203

61051

Clé à robinetterie

Présentation
Acier au chrome-vanadium, à réglage par molette
moletée et levier de mise en tension. Tête coudée 
à 45°, mors lisses. Grande force de serrage 
par multiplication de l’effort par effet de levier. Tête
de saisie et mâchoire inférieure forgées et traitées,
surface brunie. Avec mordaches de protection.

61053

Longueur Capa- Profondeur Poids 61053 …
mm cité mm de serrage mm env. kg CHF 
275 60 45 0,7 N 74.50 101

61053

Clé à robinetterie

A
Présentation
Acier au chrome-vanadium, à réglage rapide 
et levier de mise en tension. Tête coudée à 45°,
pièces de la pince en acier, galvanisées spéculaire,
levier de mise en tension laqué. Grande force 

de serrage par multiplication de l’effort par effet 
de levier. A mordaches protectrices plastique
(polyamide) interchangeables.

61056
Mordaches protectrices plastique de rechange.
Par paire.

61055

Clé Becs de rechange
Longueur Capa- Plage Poids 61055 … 61056 …

mm cité mm de serrage mm env. kg CHF CHF 
275 65 45 0,6 N 89.00 101

– – – – N 6.90 101

61055 - 61056

Clés-pince

s
Présentation
Boutonnière à branches
entrepassées. Becs d’accro-
chage lisses parallèles, pressage
des surfaces sans jeu. Réglage
rapide par pression d’un bouton
directement sur la pièce. Trans-
mission de l’effort multipliée par 
10 - force de serrage élevée.
Tête nickelée.

Utilisation
Pour saisir, accrocher, maintenir,
assembler par pressage et plier
des pièces. Emploi universel, 
p. ex. dans l’industrie, les
sanitaires, les ateliers automobi-
les, etc. La course entre les faces
de prise permet un serrage et un
desserrage rapides des vissages
selon le principe du cliquet.

56855 101-103 
Présentation 
Manches à revêtement plastique.  

56855 201-202 
Présentation 
Manches avec gaines à deux
couleurs multicomposants. 

56855 302
Présentation
Avec graduation pour le réglage
de la zone de saisie éloignée 
de la pièce. Poignées isolées 
par immersion, avec antidérapa-
ge, contrôle unitaire selon 
VDE DIN EN 60900.

56855

56855 101-103

56855 201

56855 202

56855 302

Longueur Capacité jusqu’à 56855 …
mm ouverture mm pouces CHF
180 35 1.3/8 N 64.00 101
250 46 1.3/4 N 73.50 102
300 60 2.3/8 N 86.00 103
180 35 1.3/8 N 68.00 201
250 46 1.3/4 N 78.50 202

VDE 250 46 1.3/4 N 89.50 302
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Clé à robinetterie à serrage rapide Fixo-spann®

K
Présentation
Acier au chrome-manganèse,
cémenté et nickelé, avec réglage
rapide et levier de serrage.

Position de fourche 45°, avec
mordaces de protection en laiton
interchangeables. Grande force
de serrage par multiplication 
de l’effort par effet de levier.

61058
Mordaches de protection 
de rechange en laiton
Avec douilles de serrage PR50,
par deux

61057 

Clé Mâchoires de rechange
Longueur Capa- Profondeur Poids 61057 … 61058 …

mm cité mm de serrage mm env. kg CHF CHF 
290 65 45 0,79 N 95.00 101 N 13.90 101

61058

61057 - 61058

Clé de serrage rapide

A
Présentation
Acier au chrome-vanadium. A réglage rapide 
à encliquetage et levier de serrage, position 

de fourche 90°, mors lisses (ne convient pas aux
mordaches de protection). Pièces de pince zinguées
brillant, levier de serrage laqué. Grande force 
de serrage par multiplication de l’effort par effet 
de levier, utilisable aussi comme clé plate.

61059

Longueur Capacité Profondeur Poids 61059 …
mm mm de serrage mm env. kg CHF
260 75 45 0,68 N 77.50 101

61059

Clé serre-tubes -robinetterie-

Présentation
En acier au chrome-vanadium laqué rouge. Tête
inclinée 90°, à écrou de réglage imperdable,
forgées, mâchoires lisses rectifiées. Avec morda-
ches de protection en plastique enfichables 
en polyamide avec sûreté à goupille. 

61066
Mordaches protectrices plastique de rechange.
En polyamide, avec goupille, par paire.

61065

Clé Mâchoires de rechange
Longueur Capa- Poids 61065 … 61066 …

mm cité mm env. kg CHF CHF 
315 0-42 0,7 N 49.90 201 (N 6.90) 201

61066

61065 - 61066

Clé à siphon (clé serre-tubes)

Présentation
Acier au chrome-vanadium, surface Titacrom, 
à crémaillère appliquée, 4 positions de réglage

jusqu’à 62 mm au maximum, becs d’accrochage
avec mordaches plastique ajustables, manches
gainés plastique.

61071

Longueur Capacité Poids 61071 …
mm mm env. kg CHF 
250 62 0,3 N 14.50 201

61071

Clé à siphon (clé serre-tubes)

V
Présentation
Acier au chrome-vanadium, à crémaillère appliquée,
3 positions de réglage, mordaches plastique lisses
interchangeables, mâchoire effilée 47 x 10 mm.
Surface chromée polie, poignées gainées PVC.

Utilisation
Pince spéciale pour l’utilisation sur des pièces
cylindriques particulièrement délicates ou difficiles
d’accès comme anneaux à vis, tubes, lampes, 
etc. (orifice le plus petit 15 mm).

61073
Mordaches plastique de rechange
Par paire.

61072

Clé Mâchoires de rechange
Longueur Capacité Poids 61072 … 61073 …

mm mm env. kg CHF CHF 
230 55 0,3 N 69.50 101 N 12.50 101

61073

61072 - 61073

Porte-soupape venti-grip®

K
Présentation
A manche de maintien coudé 
et panier de ressort élargisseur.
Douille d’écartement avec écrous

de serrage. Acier, nickelage 
mat. Manche-support et vis à clé
laqués. Pas de détérioration 
ou de déformation de la tubulure
de robinet.
Utilisation

Pour manchons de soupape 
1 pouce 1/4 - 1 pouce 3/4. Outil
de support pour l’assemblage 
de soupapes d’écoulement sur
baignoires, receveurs de douche
et lavabos.

61081

Tubulures de robinet 61081 …
de - à pouces CHF
1 1/4 - 1 3/4 K 175.00 101

61081

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Clé à robinet de montée

Présentation
Forgée en acier au chrome vanadium. Extrêmement
robuste à poignée transversale orientable, enduction
poudre époxy. Griffe en acier commutable pour
serrage à droite ou pour serrage à gauche
(s’enclenche). La griffe saisit des écrous d’ouvertu-

re de 15 à 32 mm. Poids 495 g.
Utilisation
L’outil standard en poche d’assemblage 
de tout installateur.

61085

Longueur 61085 …
mm CHF
240 K 35.00 101

61085

Clé à robinet de montée télescopique

Présentation
Chromée, avec griffe orientable pour une utilisation
à gauche/à droite. Grâce à un cliquet à bille dans 

le tube, 4 positions de réglage. Elle saisit des
écrous d’une ouverture de 10 jusqu’à ouverture 
32 mm, poids 700 g.

61086

Longueur de tube 61086 …
mm CHF

250 - 425 K 49.00 101

61086

Clé à crémaillère -installations sanitaires- (clé express)

Présentation
Acier au chrome-vanadium.
Clé à fourches doubles avec clé d’étau dans 
la pièce centrale. 

Utilisation
Une clé de montage dans le travail sanitaire, aussi
pour étaux ou étaux express pour fixation 
de lavabos etc.

61090

Ouverture Filet intérieur pour Longueur 61090 …
des fourches mm boulon à tige longue totale mm CHF

17 x 19 M 10 210 K 19.90 101

61090

Clé en croix -Sanitaires-

Présentation
Acier à outils spécial. Avec 4 grands 6 pans mâles
de différentes tailles, pour le vissage de rallonges 
de robinets selon DIN 3523 (3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 pouce)

et sur 3 côtés avec filet intérieur pour le vissage 
de vis express M8 / M10 / M12, laqués.

61093

Taille 61093 …
mm CHF

200 x 200 K 29.90 102

61093

Jeu d’assemblage pour sanitaires

K
Présentation
Jeu de 12, comprenant: 
1 clé à robinet de montée, 1 carré entrepassé 
1/2 pouce, 3 embouts de douilles (10 mm, 11 mm, 
14 mm), 1 griffe à enficher pour fixations d’abattant
de WC, 1 adaptateur avec trou de traversée pour
embouts de douilles 1/2 pouce, 1 rallonge 6 pans
(90 mm), 1 coupe-petits tubes 4 - 16 mm, 1 fraise
pour tubes 4 - 38 mm, 1 clé de montage, 
1 cliquet 1/2 pouce, en coffret en tôle d’acier. 

Utilisation
Contient les outils les plus couramment utilisés pour
l’installation de robinets droits de toutes les marques
du commerce, vannes angulaires, fixations 
de lavabos, boulons à tige longue, raccordements
d’eau, fixations d’abattants de WC etc.

61100

61100 …
CHF

(K 499.00) 101

61100

Clé à embout en gradins (clé à robinets à radiateurs)

KIT de clés universelles à
embout en gradins
Présentation
Forgée en métal, forme dégra-
dée. Avec cliquet et clé à nipples.
Cliquet réversible de 275 mm 

de long, clé à nipples de 87 mm
de long, avec carré conducteur
1/2 pouce et 4 gradins 3/8, 1/2,
3/4, 1 pouce (s’adapte à des
nipples à cames et à des nipples
à six pans creux).

Utilisation
Pour le montage et le démontage
de nipples filetés de robinets 
de radiateurs et de boulonnages
de circuit retour.

61102 …
CHF

K 54.50 101

61102

61102

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Pince à cintrer les crochets de gouttières

A
Présentation
Tête de cintrage en fonte malléable galvanisée,
fixation de butée par vis à oreilles (angle de
cintrage), ouverture de fente 10 mm, manches 
de tube en acier avec poignées en plastique. 

Utilisation
Pour le coudage des montants de fixation 
de supports de pattes de gouttière. Utilisable pour
fers plats jusqu’à 50 x 8 mmm d’épaisseur 
de matériau.

Longueur Poids 61130 …
totale mm env. kg CHF

700 3,1 K 189.00 101

61130

Pince à élargir

A
Présentation
En fonte malléable, avec ressort

à pression. Fourche à fermeture
automatique. Forme de fourche
conique, diamètre 6 à 36 mm,
longueur 60 mm, laquée.

Utilisation
Pour tubes en cuivre.

61125

Pour tubes Poids Longueur totale 61125 …
mm env. kg mm CHF

12 - 28 0,6 230 K 57.90 101

61125

Pince à sertir les soudures

A
Présentation
Position de fourche jusqu’à 180°. 5 fois réglable par
boulons de pression à paliers à ressorts. Surface:

fourche noire, manche laqué. Ouverture de fente 
6 mm (pour épaisseurs de matériau jusqu’à 4 mm).
Utilisation
Pour installateurs et chauffagistes pour sertir 
des pièces de jonction de tuyaux.

61121

Longueur totale 61121 …
mm CHF
300 K 49.50 101

61121

61130

Coupe-tubes en acier

61150
Coupe-tubes en acier
Présentation
Corps en fonte malléable de qualité supérieure,
résistant à la rupture GTW 40, avec 1 molette 
de coupe pour acier et 2 galets de guidage.
Utilisation
Pour une coupe parfaitement à angle droit de tubes
à faible formation d’ébavurage.

61151
Molette pour tubes en acier. 

61153
Galet de guidage de rechange
Paquet = 2 unités.

61154
Boulon de rechange (axe) pour molette.

Remarque:
molette de coupe pour tubes en fonte
disponibles sur demande.

61150

Coupe-tubes Molette de coupe Galet de guidage Boulon de rechange
Taille Pour tubes de - à Molette de coupe Poids 61150 … 61151 … 61153 … 61154 …

pouces Ø pouces Ø mm Ø mm env. kg CHF CHF CHF CHF
2 1/8 - 2 3 - 50 32 2,2 M 89.00 101 M 9.90 101 M 13.50 101 M 8.90 101
4 1 1/4 - 4 30 - 100 40 5,0 M 299.00 102 M 25.00 102 (M 18.00) 102 (M 5.90) 102

61151 61154

61150 - 61154

61153

Coupe-tube à chaîne

K
61160
Présentation
Acier forgé, laqué bleu, molette de coupe en acier
fin en alliage de chrome. Le réglage et la pression
de coupe se règlent par la vis de serrage. La plage
de coupe est modifiée chaque fois de 25 mm par 
le démontage et l’assemblage des éléments
individuels. La pince coupante de tube est équipée
de molettes de coupe  pour sectionner des tubes
d’acier.

Utilisation
Pour couper des tubes d’acier, également 
en tranchée (mouvement type -cliquet-).

61161
Molettes de coupe de rechange pour l’acier
Acier inox allié au chrome, 50 x 11 x 11 mm.

Remarque:
molette de coupe pour tubes en fonte disponibles
sur demande.

61160 201

61161

61160 - 61161

Coupe-tubes Molette de rechange
Taille Nombre de utilisables Poids 61160 … 61161 …

Ø mm roulettes de - à mm env. kg CHF CHF
150 7 100 - 150 5,7 (N 689.00) 201
250 11 100 - 250 7,3 N 899.00 202 (K 43.50) 101

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



HHW (Schweiz) AG Outillage spécial et sécurité du travail

FRCH/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 61.9

Pince coupante de tube téléscopique

Présentation
Avec ébarbeuse intégrée pour tubes d’acier V2A.

61165

Coupe-tubes   Molette de coupe de rechange
pour tubes 61165 … 61166 …

mm/pouces CHF CHF
6-38/ 1/4 - 1 1/2 K 49.90 101 K 14.50 101

61166

61165 - 61166

Coupe-petits tubes

Présentation
Corps en zinc moulé sous pression, diamètre 
de coupe ajustable par les vis de serrage souples,
molette en acier inoxydable allié au chrome. 
Avec 1 molette et 2 galets de guidage.
Utilisation
Pour couper des tubes en cuivre, laiton, aluminium
et en acier à parois minces.
Remarque:
pour les molettes de rechange, 
cf. le n° de cat. 61180.

61170
Modèle standard
Avec fraise à rectifier les alésages de tubes
intégrée.

61171
Modèle Quick
A avance automatique assurée par rondelles-ressort
et alésoir escamotable.

61170

Standard Quick
pour tubes Molette Longueur Poids Taille 61170 … 61171 …

mm Ø mm mm kg mm CHF CHF
3 - 30 20 175 0,4 35 K 25.90 101
3 - 38 20 165 0,4 32 K 45.00 101

61171

61170 - 61171

Coupe-petits tubes

Présentation
Corps en zinc moulé sous pression, diamètre 
de coupe réglable par broche à marche libre. 
Molettes de coupe en acier inoxydable allié 
au chrome. Avec 1 molette et 2 galets de guidage.
Utilisation
Pour couper des tubes en cuivre, laiton, aluminium
et en acier à parois minces.

Remarque:
pour les molettes de rechange, 
cf. le n° de cat. 61180.

61172
K
Modèle Quick-automatic
Présentation
A avance automatique par rondelles-ressort 
et alésoir escamotable, en plus avec molettes 
de rechange dans la poignée.

61175
Modèle mini
Présentation
A tête pivotante chromée dur, forme particulièrement
courte et maniable.
Utilisation
Pour couper des tubes en contrainte (petit rayon de
travail grâce à une courte longueur de construction).

61172

Quick-automatic mini
pour tubes Molette Longueur Poids Taille 61172 … 61175 …

mm Ø mm mm kg mm CHF CHF
4 - 32 20 165 0,4 32 N 99.00 101
3 - 16 20 48 0,1 16 K 13.50 101

61175

61172 - 61175

Molettes de coupe de rechange pour coupe-petit tube

61180

Pour n° de cat. Molette de coupe 61180 …
Ø mm CHF

61170 + 61175 20 x 4,8 x 3,0 K 3.90 201
61171 20 x 4,9 x 5,8 K 6.50 202
61172 20 x 4,8 x 5,1 K 12.50 203

61180
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Coupe-tubes ondulé FIFFI

A
Présentation
Plastique extrêmement résistant avec 2 inserts 
de coupe interchangeables.
Utilisation
Pour la coupe et la mise en longueur de tubes
plastique de protection pour les installations sani-
taires, de chauffages et électriques. Coupe sûre 

sur le diamètre extérieur, sans dommage du tube 
de conduite intérieur.

61187

Pour tubes jusqu’à 61187 …
Ø mm CHF

42 K 65.00 101

61187

Coupe-tubes en plastique

Présentation
Etrier en fonte de métal léger, revêtu par poudre
plastique avec réglage rapide et précis de la broche.
Avec galets de guidage dans la monture 
et 1 roulette de coupe spéciale pour le plastique,
fixation sur l’axe de la vis de serrage. Pour ouvrir, 
il suffit d’appuyer sur le déclencheur et le coupe-
tube s’ouvre immédiatement. Réglage rapide 
par poussée de la poignée. 

Utilisation
Ce coupe-tubes a été conçu spécialement pour
sectionner des tubes en plastique. La construction
garantit une coupe rapide, verticale du tube.

Remarque:
un alésoir escamotable est installé dans la monture.

61186
Molettes de coupe de rechange

61185

Coupe-tubes Molette de rechange
Ø de tube de - à Molette Nombre de Longueur 61185 … 61186 …

mm Ø mm galets mm CHF CHF
6 - 75 40 4 245 K 149.00 101 K 23.50 101

61186

61185 - 61186

Coupe-tubes en plastique

Présentation
En forme de pistolet avec 1 lame. Boîtier en alu
moulé sous pression. La poignée mobile transporte
le couteau sur une crémaillère progressivement vers
l’avant. Par pression sur le bouton d’initialisation, 
le couteau revient dans sa position de départ
ouverte. 

Utilisation
Ce coupe-tube maniable sectionne des tubes 
en PVC, des tubes en résine synthétique, des
tuyaux flexibles d’eau, etc. Le coupe-tubes est placé
à angle droit sur le tube. En actionnant le levier 
à main, on obtient un sectionnement net et précis 
du tube.

61188

Pour tubes jusqu’à 61188 …
Ø mm CHF

38 K 64.00 101

61188

Cisaille à tubes en plastique

Présentation
Boîtier de cisaillement en aluminium, revêtement 
par poudre, couteau en acier au chrome-molybdène,
interchangeable. Avec multiplication par cliquet.

Utilisation
Pour obtenir une coupe à angle droit et sans
ébavure de tubes sous pression en PE, PP et PVDF.

61191 103
Couteau de rechange

61191 102

Pour tubes 61191 …
Ø mm CHF
0 - 42 K 52.00 102

Lame de rechange K 33.50 103

61191 103

61191

Fraisess d’ébavurage d’intérieur et d’extérieur de tube

Présentation
Enduction plastique avec fraise à 3 tranchants.
Utilisation
Pour tubes de 4 à 36 mm, Ø x longueur 50 x 
58 mm. Un côté pour ébavurage intérieur, l’autre
côté pour ébavurage extérieur. Pour l’ébavurage 

de tubes en cuivre, laiton, aluminium et en acier 
à minces parois.

61205

Taille Pour tubes 61205 …
mm mm CHF

50 4 - 36 K 19.90 101

61205
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Fraises d’ébavurage d’intérieur et d’extérieur de tube

Présentation
Corps en aluminium poli. 

Utilisation
Pour tubes en cuivre, acier, acier fin et plastique.

61206

Pour tubes 61206 …
Ø mm CHF
10 - 54 K 145.00 101

61206

Alésoir-ébavureur de tubes

Présentation
Acier au chrome allé. La tête de fraise conique 
à 6 tranchants est fixée dans une poignée adhéren-
te en plastique. 

Utilisation
Pour ébavurage intérieur de tube ou comme
équarissoir de trou pour alésages.

61210

Taille Longueur Longueur des Ø le plus Ø le plus 61210 …
mm totale mm becs mm petit mm grand mm CHF

10 - 34 150 36 8 33 N 48.50 101

61210

Pince à cintrer

K
Présentation
Pince à cintrer bimanuel avec segments de flexion
interchangeables. 
Avec poignées en plastique sur les leviers, petite
forme, uniquement 260 mm de long. Jeu de 6:
corps de base, levier de cintrage et 4 segments 
de cintrage, pour tubes 3-4/5-6/7-8 et 10 mm.
Utilisation
Flexions jusqu’à 180°. Un outil idéal pour 
la valise de montage. 
Egalement idéal pour un emploi dans un étau.

61250 101
Présentation
Segments de flexion en acier.
Utilisation
Pour tubes de tous types, aussi tubes d’acier 
de précision (tubes hydrauliques).

61250 102
Présentation
Segments de flexion en aluminium.
Utilisation
Pour tubes d’acier de précision (tubes hydrau-
liques), convient aussi pour tubes d’acier fin flexibles
avec épaisseurs de paroi de 1,0 à 1,2 mm.

61250 101 

Utilisation pour tubes Longueur 61250 …
pour tubes en Ø mm mm CHF

acier de précision 3-10 260 N 325.00 101
acier fin/acier de précision 3-10 260 N 259.00 102

61250 102

61250

Pince à cintrer

r
Présentation
Pince à cintrer -deux mains- à segment de cintrage
intégré. Poignées en fonte malléable, laquées avec
gaines en plastique. Segment de flexion et étrier-
support en acier, zingué, avec graduation sur 
le segment de flexion et marquages sur le sabot 
de flexion pour définir le degré de flexion souhaité. 

Utilisation
Une pince à cintrer à main pour un cintrage aisé 
et exact de tubes en cuivre, aluminium, acier 
et acier inoxydable. La pince peut également être
utilisée dans un étau.

61255

pour tubes Rayon Longueur Poids 61255 …
Ø mm mm totale mm env. kg CHF

6 16 250 0,7 N 169.00 101
8 24 350 1,2 N 199.00 102

10 24 350 1,2 N 215.00 103
12 38 450 2,5 N 284.00 104

61255

Pince à cintrer

Ü
Présentation
Pince à cintrer -deux mains- 
à segment de cintrage intégré.
Poignée de cintrage à rail en
acier forgé. Poignée en acier

rond massif, surface galvanisée.
Segment de flexion, le crochet 
de fixation et les poignées sont
reliés entre eux solidement 
(pas de pièce isolée). Avec
échelle grand format sur les

segments de cintrage.
Utilisation
Pour le cintrage de tubes 
en cuivre tendres et de tubes 
à minces parois en aluminium,
acier et acier inoxydable.

61257

pour tubes Rayon Longueur Poids 61257 …
Ø mm mm totale mm env. kg CHF

10 23 250 0,8 N 74.00 101
12 30 270 1,2 N 78.00 102
15 42 350 2,0 N 128.00 103
18 55 380 3,0 N 194.00 104

61257
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Jeu d’appareils de cintrage

r
Présentation
Corps de base en acier, poignées 27 mm, tube acier
zingué, segments de flexion et crochets de fixation
en fonte de métal léger. L’appareil comprend 
5 pièces, il peut être manipulé d’une main ou utilisé
immobilisé dans l’étau. Du fait du levier manuel 
de 650 mm de long, faible déploiement d’effort.
Contenu d’un jeu: corps de base, 2 leviers

manuels, 2 pièces coulissantes 12+15,18+22 mm,
chacun 1 segment de cintrage, avec crochet 
de maintien pour Ø extérieur de tube: 12/15/18 
et 22 mm. Dans coffret de transport en tôle. 
Utilisation
Pour le cintrage de tubes en aluminium, en cuivre 
et de tubes en acier à parois minces recuits. Angle
de contrage jusqu’à 180°. Aussi pour tubes en
cuivre isolés et pour tubes en acier fin inoxydable.

61262

Ø de Poids 61262 …
tube mm env. kg CHF

12 / 15 / 18 et 22 13,2 N 1195.00 101

61262

Kit de cintreuses à une main

ã
Présentation
Cintreuse à une main robuste à avance mécanique.
Utilisable en tous lieux, bien maniable, légère,
seulement 1,3 kg. Travail rapide grâce à une avance
facile et à un retour rapide. 
Roller’s Polo Set composé de: Entraînement 
de cintrage, par taille de tube 1 segment de
cintrage, 1 porte-coulisseau universel, en coffret 
en tôle d’acier.

Utilisation
Pour le pliage de tubes en cuivre tendres de 10 
à 22 mm de Ø, tubes en cuivre gainés tendres
(également à paroi mince selon EN 1057), tubes 
en acier tendre de 10 à 18 mm de Ø, épaisseur 
de paroi jusqu’à 1 mm, tubes d’assemblage 
des systèmes -Pressfitting-
de 14 à 26 mm de Ø.

61260

61260

Jeu de cintreuses hydrauliques manuelles

K
Présentation
Corps et segments en acier. Réglage précis par vis
de serrage, avance hydraulique par crémaillère. 
La pompe est équipée d’une soupape de sécurité.
Utilisable sans étau.
Contenu d’un jeu:
appareil de cintrage avec pompe, 60 kN de force 
de pression, 5 segments de cintrage pour Ø de tube 
12 / 15 / 18 / 22 / 28 mm, avec trépieds de travail 
et de montage. Dans caisse de montage.

Utilisation
Flexions jusqu’à 180°. Déforme les tubes en cuivre
durs et tendres DIN-EN 1057, tubes en acier inox
VA, hydrauliques et tubes en acier tendre jusqu’à 
28 mm de Ø. Epaisseur de paroi max. 2 mm 
(VA 1,5 mm). Tube à gaz et à eau DIN 2440 jusqu’à
3/4 pouce. Epaisseur de paroi max. 2,65 mm, tubes
d’assemblage jusqu’à 26 mm de Ø.

61264

Ø de tube Poids 61264 …
mm env. kg CHF

12 / 15 / 18 / 22 / 28 57 (N 5490.00) 201

61264

Jeu d’expanseurs (pince à manchons)

Présentation
Acier forgé, surface chromée, poignées en plastique
noir. La pince à élargir les tubes est fournie avec 
4 têtes d’expanseur en acier inox interchangeables
pour sections de passage de tubes en cuivre 
12 / 15 / 18 / 22 mm dans un coffret de transport 
en tôle.
Utilisation
Pour élargir des tubes en cuivre tendre, des tubes
en acier inoxydable et tendres de 10 à 22 mm 
de Ø présentant des épaisseurs de paroi maximales
jusqu’à 1,2 mm. Pour la réalisation de manchons 
et de réductions sur le tube, pour le recalibrage 
de tubes en cuivre et de robinetteries soudées
défoncées.

Remarque:
autres têtes d’expanseurs 10, 14, 16 mm disponi-
bles sur demande.

61272

Longueur Poids 61272 …
mm env. kg CHF
370 3,3 N 444.00 101

61272

Segment de cintrage 61260 …
Ø mm CHF

10 / 12 / 15 / 18 / 22 N 499.00 101

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Ensemble pour collets

K
Présentation
Jeu de 12 en coffret en tôle d’acier. Corps de base
en fonte malléable, laqué au four. Mors de serrage
phosphaté, matrices, poinçons et vis de serrage 
en acier bruni.
Contenu d’un jeu :
Corps de base complet, crampons-plaqueurs, 
6 éléments de pression individuels pour collet E 
et F selon DIN 74234, (4,75/5,0/6,0/8,0/9,0/10,0 mm),
jauge d’étalonnage et plaque d’appui pour collet D et
E à 90°, jauge d’étalonnage pour collet E et F ainsi
que plaque d’appui pour 180°, coupe-petits tubes,
fraise pour tube, en coffret en tôle d’acier. 

Utilisation
Pour la réalisation dans le respect des normes de
collets battus et rabattus “E et F“ selon DIN 74234 
et collets simples “D“, collets à 90° sur des tubes 
en cuivre, collets à 180° sur les conduites de freins,
conduites de réfrigérant, hydrauliques et pneuma-
tiques. Pour tubes métriques 4,75/5,0/6,0/8,0/9,0/
10,0 mm. Avec possibilité de serrage pour étau.

Remarque:
(1) = 180°,
(2) = bordage D, 90°,
(3) = bordage E, double,
(4) = bordage F, ouvert.

61275

61275 …
Contenu CHF

Jeu de 12. N 525.00 101

61275

Composition de dispositifs de fraisage de robinets d’eau

Présentation
En cassette métallique avec 5 fraises plates 3/8 / 1/4 /
1/2 / 3/4 / 1 pouce. Le corps de l’appareil de fraisage
du siège de soupape est en laiton, la broche en acier
et les fraises en acier pour outils spécial. La partie
filetée est équipée de filets de logement dégradés de
taille différente pour visser sur des robinets de taille
différente (3/8 - 1 pouce). Actionnement par volant,
pression de fraisage par ressort ajustable via une vis
de régulation. Les fraises sont interchangeables. 

Utilisation
Pour le fraisage de correction de sièges de vannes
dans des robinets d’eau plus étanches.

61301

pour taille 61301 …
de robinet pouces CHF

3/8 - 1 K 89.00 101

61301

Nettoyeur d’évier

Présentation
Ventouse en caoutchouc rouge avec manche 
en plastique vissé hygiénique, long de 410 mm.

61315

Diamètre 61315 …
mm CHF
130 G 7.50 101

61315

Furets de désengorgement

Présentation
Pour tubes avec diamètre intérieur de 24 à 100 mm,
spirales 9 mm.
Complets avec manivelle et tête de désengorgement,
les spirales sont galvanisées, le manche est noir.

61322

Ø Longueur 61322 …
d’arbre mm m CHF

9 5 G 29.00 201
9 10 G 54.00 202

61322

Appareil de désengorgement de conduites

Présentation
Equipées d’un furet à arbre hélicoïdal hautes
performances de 7,5 m de long dans un boîtier 
en plastique en forme de tambour. Ouvertures au
dos pour assurer le nettoyage du furet hélicoïdal.
Seul l’arbre nécessaire est retiré, le reste est
maintenu dans le boîtier. Furet à arbre hélicoïdal 
à tête de désengorgement ajustable et mandrin 

à fixation pour une rotation aussi bien vers 
la gauche que vers la droite, le tout protégé contre 
la corrosion. 
Utilisation
Pour une utilisation manuelle ou sur perceuse.

61331

Longueur Pour tubes Arbres 61331 …
d’arbre m jusqu’à pouces Ø mm CHF

7,50 1 - 2 8 N 199.00 101

61331
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Pompe de désengorgement de canalisations 

Ü
Présentation
A embout court et long. Adaptateur pour 
WC et lavabo. 

Utilisation
Utilisation en tant que désengorgeur par aspira-
tion/refoulement.

61334

61334 …
CHF

N 259.00 101

61334

Machine à désengorger les tubes

r
K60-SP-SE
Présentation 
Dans le piètement fixe et mobile du tube d’acier,
marche à droite/à gauche. 23 m de spirale de
désengorgement de resp. 4,60 m, avec fiches 
de raccordement, enroulée sur corbeille 
de fil métallique.
Fonctionnement: 
Les spirales divisées sont portées rapidement 
à la longueur de travail souhaitée en desserrant 
la fiche de raccordement. La spirale est conduite
dans le tube bouché par l’appareil et dans le coude.
Un tuyau de guidage empêche que la spirale 
ne se torde lors du dépassement de la distance 
de la machine au tube. Par action de levier, 
la spirale est fixée afin de supprimer l’engorgement
existant. La machine traite des Ø de spirale de 8,

10, 16 et de 22 mm. En cas d’utilisation des spirales
de 8 et de 10 mm d’épaisseur, un embout est requis
(en option). Le Ø de spirale employé est réglé sur 
le couplage d’appareil par une vis sans tête. 
Accessoires fournis d’origine:
5 spirales de 22 mm de Ø à 4,60 m sur corbeille de
fil métallique, 
1 tuyau flexible de guidage, 1 gant de travail, 
1 jeu d’outils comprenant chacun 1 foret droit,
entonnoir, de rappel, tête-pelle, tête de coupe 
en forme de dents de requin, 1 clé mâle.
Utilisation 
Nettoie des tubes de Ø 30 à 150 mm (1/4 à 
6 pouce) jusqu’à une longueur de 38 m. Pour
l’emploi universel dans l’artisanat et l’industrie. 

61337

Débit Raccordement Vitesse Poids 61337 …
Type Watts V/Hz tr/mn kg CHF

K60-SP-SE 700 230/50 520 19,5 (N 3599.00) 201

61337

Pompe de contrôle

Présentation
Pompe d’essai à main avec réservoir de 12 litres.
Réservoir en tôle d’acier galvanisée et laquée.
Dimensions 500 x 190 x 140 mm avec tuyau flexible
de refoulement 1/2 pouce - 0,50 m de long. 
Manomètre 0 - 50 bar. Système de coupure avec 
2 soupapes.

Utilisation
La pompe convient pour éprouver à la pression des
conduites d’eau et d’huile jusqu’à max. 50 bar.

61351

Raccordement Réservoir Poids 61351 …
pouces Contenance litres env. kg CHF

1/2 12 7 N 399.00 101

61351

Pompe de contrôle

61355

Pompe de contrôle      Conduite de tuyau flexible
Pression de Piston plongeur Réservoir Poids 61355 … 61356 …

Type serv. bar Ø mm Cont. litres env. kg CHF CHF
220 100 22 30 14 N 1190.00 201
500 200 50/16 30 18 N 1995.00 202 (N 495.00) 102

61355 - 61356

Présentation
Pompe de contrôle à main à réservoir en tôle 
d’acier galvanisé à chaud, corps de la pompe en
fonte, piston plongeur (piston) et vanne de refoule-
ment en bronze, vanne d’aspiration en plastique.
Pompe complète avec manomètres et réservoir
ovale galvanisé et vanne d’évacuation, tuyau flexible
de refoulement de 3 m.
Utilisation
Pour l’épreuve à la pression de canalisation d’eau 
et de fuel/d’huile.
Remarque:
pompes de contrôle à moteur disponibles 
sur demande.

61355 201
Type 220, pression de contrôle jusqu’à 100 bar,
avec piston plongeur simple.

Utilisation
Pour le contrôle de pièces de plus petit volume.

61355 202
Type 500, pression de contrôle jusqu’à 200 bar,
avec piston plongeur double.
Utilisation
Pour contrôler des pièces où un volume plus
important doit être prérempli.

61356
Conduites de tuyaux flexibles de refoulement
Tuyau flexible de contrôle à armature métallique.
Longueur 3 m au type 500, pression d’essai
jusqu’à 1000 bar, des deux côtés avec manchons
filetés G 3/8 pouce ext.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareil électrique de congélation de tube

r
SF-2200
Présentation
Boîtier en plastique antichocs en construction
compacte. Compresseur extrêmement performant 
387 Watts, env. 2 m de tuyaux en caoutchouc avec
ressorts de protection. 
Matériel fourni d’origine: 
avec 2 paires d’adaptateurs pour tubes 1/4 à 
1 pouce 1/4 et 2 bouteilles de -Cool Gel- pour 
une performance de congélation optimale. 

Utilisation
Les têtes de congélation forment en quelques
minutes des gouttes de glaces dans la conduite, 
si bien qu’il n’y a plus besoin de vidange prenant 
du temps lors de travaux de réparation. Les têtes
s’adaptent sur des tubes en acier de 1/4 à 
2 pouces et sur des tubes en cuivre de 10 à 65 mm 
(adaptateur 1 1/2 et 2 pouce en option).

61372

61372

Bande d’étanchéité

Présentation
Bande d’étanchéité en PTFE de haute qualité.
Utilisation
Pour raccords filetés. Résistant contre pratiquement

tous les produits chimiques. Etanchéité contre 
le liquide, la vapeur et les gaz, homologation selon 
DIN-DVGW, par conséquent convient également 
à des étanchéités tous-gaz.

61381

Largeur Epaisseur Longueur 61381 …
mm mm m CHF

12 0,1 12 M 2.50 201

61381

Pâte d’étanchéité

Présentation
Etanchéificateur de filetages Paraliq® PM 35.
Utilisation
En liaison avec du chanvre pour tous les raccords
vissés selon DIN 30660 dans le domaine de
l’installation domestique. Gaz, air et eau, également
eau potable, jusqu’à 130°, homologation par DVGW,
SVGW, ÖVGW selon DIN 30660.

61385

Contenu 61385 …
g CHF

600 K 69.00 101

61385

Bobine plate

Présentation
Bandes de chanvre d’étanchéité env. 5 mm 
de large, pour tous les vissages tubulaires.

61390

61501

Poids Taille Ø 61390 …
g mm CHF

80 43 x 95 M 12.50 301

61390

Jeux de tourne-à-gauche pour coussinets de filetage manuels 

ã
ROLLER’S CENTRAL
Présentation
Filière à main robuste et éprouvée. Forme particuliè-
rement effilée pour travaux aux endroits les plus
étroits/en tranchée. Remplacement aisé et rapide
des têtes à fileter. Verrouillage fiable des têtes à
fileter dans le levier à cliquet. Levier à cliquet 3/8
pouce à 1 pouce 1/4 (jusqu’à 2 pouce en plus avec
levier à cliquet 1 pouce 1/2 à 2 ppuce), par taille de
tube 1 tête à fileter à remplacement rapide pour filet
à droite ISO 7-1 (DIN 2999). 
En coffret de tôle d’acier.

Qualité
Filières pour tubes en acier trempé tenace 
dur à traitement spécial.

61501
61501

A chaque fois 1 tête à fileter 61501 …
Type à changement rapide pouces CHF
Set R 3/8 - 1 1/4 R 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 N 739.00 101
Set R 1/2 - 1 1/4 R 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 N 699.00 102
Set R 3/8 - 2 R 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 N 1250.00 103
Set R 1/2 - 2 R 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 N 1190.00 104

Raccord Capacité 61372 …
Type V/Hz Watts CHF

SF-2200 230/50 387 K 3995.00 201

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Jeux de tourne-à-gauche pour coussinets de filetage électriques 

ã
Présentation
Filière électrique bien maniable, compacte 
et à hautes performances. Employable partout. 
Egalement sans immobilisation sur étau. Remplace-
ment aisé et rapide des têtes à fileter. Verrouillage
unique en son genre de la tête à fileter dans 
la machine d’entraînement, par conséquent, 
parfaite immobilisation lors de l’amorçage de coupe.
Engrenage robuste à multiplication spéciale. Moteur
universel blindé ventilé 230 V, 1200 W, marche 
à droite/à gauche, protection thermique contre 
la surchauffe et interrupteur à impulsion de sûreté.
Dans coffret de transport en tôle.

61510 101
ROLLER’S KING 1 1/4 Set C
Présentation
Machine d’entraînement, batte, resp. 1 tête de
filetage à remplacement rapide ROLLER`S CEN-
TRAL R 1/2 pouce / 3/4 pouce - 1 pouce / 1 pouce
1/4 pour filet à droite ISO 7-1 (DIN 2999).

61510 102
ROLLER’S KING 2 Set C
Présentation
Machine d’entraînement, batte, resp. 1 tête 
de filetage à remplacement rapide ROLLER’S
CENTRAL R 1/2 pouce / 3/4 pouce - 1 pouce / 
1 pouce 1/4 / 1 pouce 1/2 / 2 pouces pour filet 
à droite ISO 7-1 (DIN 2999).

61510 102

A chaque fois 1 tête à fileter 61510 …
type à changement rapide pouces CHF
ROLLER`S KING 1 1/4 Set C R 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 (N 1699.00) 101
ROLLER`S KING 2 Set C R 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 N 2699.00 102

61510

Leviers à cliquet

ã
Présentation
Levier à cliquet pour tourne-à-gauche pour coussi-
nets de filetage manuels ROLLER’S CENTRAL.
Forme particulièrement effilée. Bras tubulaire
divisible et courte course de cliquet. Verrouillage
unique en son genre de la tête à fileter, par consé-

quent, immobilisation fiable lors de l’amorce 
de coupe.
Utilisation
Emploi pour tête de coupe à changement rapide
ROLLER’S CENTRAL et ROLA.

61502

Pour Ø de fixation 61502 …
têtes à fileter pouces en mm CHF

R 1/8 - 1 1/4 63 N 225.00 101
R 1 1/2 - 2 90 (N 235.00) 102

61502

Têtes à fileter à remplacement rapide

ã
Présentation
Tête de coupe à changement rapide éprouvée,
robuste ROLLER’S CENTRAL. Mors de coupe 
de qualité à emplacement précis avec géométrie 
de coupe optimale, pour entaille superfacile 
et filetage aisé. Guidage tubulaire long pour 
un centrage parfait du tube.

Utilisation
Emploi dans levier à cliquet ROLLER’S CENTRAL
et dans tourne-à-gauche pour coussinets de filetage
électriques ROLLER’S KING. Pour filet à droite ISO
7-1 (DIN 2999).

61531

Taille Fixation 61531 …
pouces Type Ø mm CHF

R 1/4 1 1/4 63 N 199.00 102
R 3/8 1 1/4 63 N 199.00 103
R 1/2 1 1/4 63 N 199.00 104
R 3/4 1 1/4 63 N 225.00 105

Taille Fixation 61531 …
pouces Type Ø mm CHF

R 1 1 1/4 63 N 264.00 106
R 1 1/4 1 1/4 63 (N 269.00) 107
R 1 1/2 2 90 (N 359.00) 108

R 2 2 90 N 389.00 109

61531

Jeux de filières pour tubes

ã
Présentation
Filières de qualité ROLLER`S Central avec géomé-
trie de coupe optimale, pour entaille superfacile 
et filetage aisé. Filières en acier spécial coriace,
trempé. Jeu de 4.

Utilisation
Emploi dans tête à fileter à remplacemement rapide
ROLLER`S CENTRAL. Pour filet à droite ISO 7-1
(DIN 2999).

61540

Taille 61540 …
pouces CHF

R 1/4 (N 145.00) 102
R 3/8 (N 145.00) 103
R 1/2 N 145.00 104
R 3/4 N 159.00 105

Taille 61540 …
pouces CHF

R 1 N 159.00 106
R 1 1/4 N 159.00 107
R 1 1/2 (N 225.00) 108

R 2 (N 225.00) 109

61540

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Compositions de filières électriques 

8
Présentation
A moteur universel monophasé. Double isolation
selon VDE, marche à droite et à gauche, engrenage
sans entretien. Etrier de soutien pour les deux sens
de rotation. 2 tailles de fixation de tête de filetage 
jusqu’à 1 pouce 1/4, 1 pouce 1/2 - 2 pouces, fixation
de tête de filetage 8 pans.
Utilisation
Pour têtes à fileter à remplacement rapide REMS-
EVA, filetage gaz conique ISO 7-1 (DIN 2999). 
Capacité de coupe R 1/8 - 2 pouces.

61580 103
Kit Amigo
Présentation
Filière avec moteur universel 1200 W, 230 V. Avec 
4 têtes à fileter EVA R 1/2 pouce / R 3/4 pouce / 

R 1 pouce / R 1 pouce 1/4, avec étrier de soutien. 
Dans coffret de transport en tôle. 
Utilisation
Pour 1/8 - 1 pouce 1/4

Remarque :
tête à fileter 1/8 pouce sur demande.

61580 105
Kit Amigo 2
Présentation
Filière avec moteur universel 1700 W, 230 V. Avec 
6 têtes à fileter EVA R 1/2 pouce / R 3/4 pouce / 
R 1 pouce / R 1 pouce 1/4 / R 1 pouce 1/2 / 
R 2 pouces. Avec étrier de soutien, bague d’adapta-
tion interchangeable qui réduit la fixation ronde 
de tête de filetage Ø 80 mm sur la fixation 8 pans.
En coffret de tôle d’acier.

61580 105

A chaque fois 1 tête à fileter 61580 …
à changement rapide pouces CHF
R 1/2 / R 3/4 / R 1 / R 1 1/4 (N 1599.00) 103
R 1/2 / R 3/4 / R 1 / R 1 1/4 / R 1 1/2 / R 2 N 2599.00 105

61580

Têtes à fileter à remplacement rapide

8
Utilisation
Pour filetages gaz coniques ISO 7-1 (DIN 2999),
1:16 à droite.

Remarque:
Tête à fileter 1/8 pouce et présentation à gauche
disponibles sur demande.

61591
Têtes à fileter à remplacement rapide REMS-EVA
Présentation
Complet avec filières et logement de tête à 8 pans.

61592
Jeux de filières pour tubes REMS-EVA
Présentation
Jeu de 4.
Utilisation
Pour couper des filetages gaz, coniques 1:16, ISO
7-1 (DIN 2999), à droite, comme pièce de rechange
pour têtes à fileter EVA.
Qualité
En acier spécial tenace dur à traitement spécial
d’une extrêmement grande longévité.

61591

Têtes à fileter Filières pour tubes
Taille 61591 … 61592 …

pouces CHF CHF
R 1/4 N 169.00 101 (N 123.00) 101
R 3/8 N 169.00 102 N 123.00 102
R 1/2 N 169.00 103 N 123.00 103
R 3/4 (N 179.00) 104 N 139.00 104

Têtes à fileter Filières pour tubes
Taille 61591 … 61592 …

pouces CHF CHF
R 1 (N 225.00) 105 N 139.00 105

R 1 1/4 (N 225.00) 106 N 139.00 106
R 1 1/2 (N 315.00) 107 N 199.00 107

R 2 N 349.00 108 N 199.00 108

61592

61591 - 61592

Produits pour le filetage

8
Remarque:
est également tout à fait idéal en tant que réfrigérant
lubrifiant pour scier des métaux. Fût de 55 litres
disponible sur demande. 

61645
ROLLER’S RUBINOL 2000
Présentation
Substance de filetage sans huile minérale avec effet
élevé de graissage et de refroidissement. Entière-
ment hydrosoluble, coloré rouge pour optimiser le
contrôle d’enlèvement par lavage. Formule homolo-
guée selon les prescriptions DVGW ÖVGW, SVGW.
Utilisation
Pour tous matériaux, se prête spécialement aussi
aux conduites d’eau potable.

61646
ROLLER’S SMARAGDOL
Présentation
Produit pour filetage fortement allié à base d’huiles
minérales. Grand effet lubrificateur et refroidissant.
Lavable à l’eau.
Utilisation
Pour tous les matériaux. Pour les conduites d’eau
potable, utiliser ROLLER’S RUBINOL.

61645 102 

61645 104

61646

61645 - 61646

Rubinol 2000 Smaragdol
61645 … 61646 …

Désignation Contenu CHF CHF
Bouteille vaporisatrice 500 ml K 34.00 102

Bidon 5 litres K 109.00 104
Bidon 10 litres K 172.00 103

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Machine à fileter 300 compacte

61650

Filières pour tubes
Capacité Poids 61650 … 61651 …

Tubes pouces Boulons env. kg CHF CHF
1/8 - 2 6 pouces - 52 mm 52,0 (N 6990.00) 101

1/2 - 3/4 BSPT EURO RH 0,6 N 295.00 101
1 - 2 BSPT EURO RH 0,6 N 295.00 102

61651

61650 - 61651

. Machines et outils de précision pour l’usinage 
des tubes

GF, RA
Machine de sectionnement et de
chanfreinage de tubes
Nous posons les jalons: plus de 40 ans
avec une clientèle entièrement satisfaite
dans le monde entier! La nouvelle
génération de scies à tubes avec le
principe de découpe planétaire déve-
loppé par Orbitalum Tools, dès à présent
avec de nombreuses nouvelles fonctions
innovantes et au design ergonomique.
Processus d’usinage à angle droit, sans
ébavurage ni déformation et à froid, 
en l’espace de quelques secondes.
DE de tube: 12 - 508 mm
Epaisseur de paroi: 1 - 15 mm

REB, BRB  
Machines d’usinage d’extrémités de
tubes
Fabrication de formes de joints de cordons
de soudure de haute précision et repro-
ductibles aux extrémités de tubes, design
compact, système de fixation rapide d’outil
QTC®, à angle droit et sans ébavure,
plaquette amovible avec quatre resp. deux
tranchants et enduction hautes perfor-
mances.
DI de tube: 49 - 500 mm
DE de tube: 56 - 508 mm
Epaisseur de paroi: 3 - 22 mm

SCORP  
Machine de sectionnement de tubes
universelle
Idéale pour les installateurs pour une
utilisation mobile sur le chantier et pour
les installations de tuyauteries indus-
trielles. Grand domaine d’utilisation 
et dimensionnel, résultat ne nécessitant
pas d’usinage, système compatible
manchons et raccords serrés, réduction
des coûts d’outillage, domaine d’utilisa-
tion flexible.
DE de tube: 20 - 360 mm
Epaisseur de paroi: 8 - 27,9 mm

RPG  
Aplanisseuse de tubes
Pour un aplanissement sans ébavure et 
à angle droit de tubes en acier inoxydable
à paroi mince et de -Mikrofittings-. Génère
une surface plane de tube présentant 
une qualité de surface très élevée. Sans
ébavure et à angle droit, système 
de changement rapide pour outils, coques
de fixation et tubes, plaquette amovible
avec deux tranchants et enduction hautes
performances.
DE de tube: 3 - 219,1 mm
Epaisseur de paroi: 2 - 3,6 mm

Consumables  
Lames de scie, fraises, lubrifiants
Spécialement développés pour les scies
à tubes de Orbitalum Tools pour extrê-
mement gros efforts et une grande
durabilité.

ESG  
Ponce-électrodes
Pour le traitement, le ponçage de dégros-
sissage et le tronçonnage d’électrodes 
de soudage utilisées dans les appareils 
de soudage TIG. Réduction des temps 
de travail, sans temps de préparation.
Précision angulaire maximale assurée 
par un angle de rectification préréglé pour
toutes les electrodes
Pour Ø d’électrodes: 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 /
3,2 / 4,0 mm
Angle de rectification: 15° / 18° / 22,5° /
30°

precision. power. simplicity.

r
Présentation
Mandrin de serrage rapide à mâchoires d’insertion
profilés interchangeables, dispositif de centrage
actionné par cames. Autograissant par la tête 
à fileter, avec carter à huile et à copeaux intégré.
Régime de broche 38 tr/mn. Interrupteur à rotation
avec interrupteur de pied intégré, retour/avance.
Moteur 1,7 kW, 230 Volts, 25 à 60 Hz.

Accessoires fournis d’origine:
Tête BSPT 1/8 - 2 pouces à ouverture automatique.
Filières 1/2 - 3/4 pouce et 1 - 2 pouces BSPT Euro.
Coupe-tube 1/8 - 2 pouces à libre mobilité, auto-
centrable avec molette. 
Fraise 1/8 - 2 pouces. 5 litres de produit de
filetage.

61651
r

Filières pour tubes

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Machines de sectionnement et de chanfreinage de tubes

Présentation
Machines transportables avec moteur à courant
alternatif à une phase, 200 - 240 volts, 50/60 Hz,
classe de protection II, régulation de régime
électronique. Régime de lame de scie 180 tr/mn. 
Y compris accessoires nécessaires au fonctionne-
ment de la machine.
Utilisation
Tronçonnage et chanfreinage en l’espace de
quelques secondes de tubes en acier fortement allié
(acier inox), en acier faiblement allié ou non allié, 
de matières coulées, de métaux non-ferreux 
et de plastiques suivant la méthode 
de la -coupe planétaire-.

Remarque:
présentation en aluminium disponible sur demande.

61660 101
Machine de sectionnement et de chanfreinage
de tubes RA 21 S
Présentation
550 Watts, régime de lame de scie 240 tr/mn. 
Y compris étau SOLO.

Utilisation
Spécialement pour tronçonner et chanfreiner du
matériau massif et des tubes en acier inoxydable 
à paroi mince.

61660 102
Machine de sectionnement et de chanfreinage
de tubes RA 4
Présentation
1600 Watts. Y compris 1 lame de scie et 1 tube 
de gel lubrifiant.

61660 103
Machine de sectionnement et de chanfreinage
de tubes RA 41 Plus
Présentation
1600 Watts. Y compris 1 lame de scie et 1 tube 
de gel lubrifiant.
Utilisation
Spécialement conçue pour des tubes à paroi mince
et pour chanfreins de haute qualité.

61660 101

Dimensions nominale Ø de paroi Epaisseur de Ø de paroi 61660 …
Type de tube pouces ext. mm paroi max. mm min. mm CHF
RA 21 S 1/8 - 2 5 - 63 0,5 - 4,5 2 (N 5990.00) 101
RA 4 1/4 - 4 10 - 120 2,0 - 7,0 16 (N 9995.00) 102
RA 41 Plus 1/2 - 4 6 - 120 0,5 - 7,0 4 (N 10695.00) 103

61660 102

61660 103

61660

Alimentation en tube

Présentation
Adaptées à machines de sectionnement 
et de chanfreinage de tubes RA 4 et RA 41 Plus
(n° de cat. 61660).
Utilisation
L’alimentation en tube permet de charger sans effort
les machines RA avec des tubes longs et lourds 
et de les alimenter coaxialement. De cette manière,
on a l’assurance que les tubes pourront être coupés
à angle droit. Les machines peuvent être assem-
blées directement et sans accessoires spéciaux 
sur la plaque de montage rapide de l’alimentation 
en tube. Le réglage en hauteur permet un ajustage
facile sur le diamètre extérieur du tube. 

Les machines sont montées sur des ressorts 
sur l’alimentation en tube afin de pouvoir garantir 
un centrage coaxial.

61665

Capacité Portance L x H x L 61665 …
Ø de tube mm kg mm CHF

16 - 325 400 1850 x 1050 x 500 (N 3990.00) 101

61665

Lames de scie pour machines de sectionnement et de chanfreinage de tubes

61667 102-103
Economy
Utilisation
Pour acier faiblement allié et non allié, matériaux 
en fonte.

61667 105-112
Performance
Utilisation
Pour acier fortement allié (acier fin).

61667 102-103

Pour épaisseur 61667 …
Ø mm de paroi mm CHF

63 2,0 - 5,5 K 69.00 102
68 2,5 - 7,0 K 69.00 103
63 0,6 - 1,2 (K 89.00) 105
63 1,2 - 2,5 K 89.00 106
63 2,5 - 5,5 K 89.00 107

Pour épaisseur 61667 …
Ø mm de paroi mm CHF

68 1,0 - 2,5 K 77.00 108
68 1,2 - 2,5 K 89.00 109
68 2,5 - 7,0 K 77.00 110
77 2,5 - 7,0 (K 160.00) 111
75 6,0 - 10,0 K 120.00 112

61667 105-112

61667

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Combinaison lame de scie/fraise

Pour épaisseurs Angle de Hauteur Angle de Hauteur de 61670 …
Ø mm de paroi de tube mm chanfreinage ° de chanfreinage mm chanfrein ° chanfrein ° mm CHF 

63 1,0 - 2 45/70 0,4/1,0 – – (K 595.00) 101
68 2,5 - 5 – – 30 5 (K 580.00) 102
68 2,5 - 5 – – 35 5 (K 580.00) 103

61670

61670

Lubrifiants pour lames de scies

61675 101
Tube de pâte lubrifiante de sciage.  

61675 102
Tube de gel lubrifiant pour lames de scies
SPN Paraliq Plus
Homologation sur la base de la fiche de travail
DVWG W 521 pour installations d’eau potable.

61675 101

61675 …
CHF

Pâte lubrifiante pour lames de scies 0,2 kg K 53.50 101
Gel lubrifiant pour lames de scies 0,18 kg K 53.50 102

61675 102

61675

Machine coupe-tubes SCORP 220

61680 
Présentation 
Entraînement électrique par moteur monophasé à
courant alternatif, puissance 1,4 kW, tension 230 V,
50/60 Hz, vitesse de rotation à vide max. 4000 tr/mn 
Matériel fourni d’origine: 
1 SCORP 220, 
1 sac de transport, 
2 appuis de tube, petits, 
1 appui de tube, grand, 
1 lame de scie TCT, 
1 lame de coupe Diamant, 
1 mode d’emploi et listes des pièces de rechange, 
1 CD de démonstration 
Utilisation
Pour installateurs dans l’utilisation sur le chantier 
et pour installations tubulaires industrielles. 

61681 101 
Lame de scie TCT 
Utilisation 
Pour matériel de tube: acier, cuivre, aluminium, 
tous types de plastiques. 

61681 102 
Lame de coupe Diamant 
Utilisation 
Pour matériel de tube: tubes en fonte. 

61681 103 
Lame de scie Cermet 
Utilisation 
Pour matériel de tube: acier fin. 

61680

Ø extérieur de Epaisseur de paroi Epaisseur de paroi Ø de lame tr/mn 61680 … 61681 …
tube mm acier max. mm plastique max. mm mm max. CHF CHF
20 - 220 8 10 – – (K 4550.00) 101

– – – 140 4.200 K 225.00 101
– – – 140 4.200 (K 335.00) 102
– – – 140 4.200 (K 335.00) 103

61681 101

61681 102 61681 103

61680 - 61681

Présentation
Jeu comprenant:
lame de scie et fraise avec revêtement en titane.
Utilisation
Pour le sectionnement et le chanfreinage simultanés
de tubes en acier fortement allié (acier fin), faible-
ment et non allié et matériaux en fonte.

61670 101
Pressfitting, combinaison lame de scie/fraise
Pour tubes des systèmes -Pressfitting- métalliques.

61670 102-103
Cordon de soudure combinaison lame de
scie/fraise

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Outils de sertissage radiaux pour Pressfittings

ã
Présentation
Construction compacte, optimisée pour une
manoeuvre -1 main-, pince de sertissage orientable
(plus de 360°) par corps à roulements orientables.
Retour automatique (sortie forcée) dès que l’opéra-
tion de sertissage est terminée. Force de poussée
constante pour un sertissage à fiabilité constante,
emplacement fiable des pinces de sertissage assuré
par verrouillage automatique. Dans coffret de
transport en tôle.

61700 301
Outils de pressage/sertissage électriques 
Uni-Press ACC
Présentation
Bloc secteur avec moteur universel, marche 
à droite/à gauche avec électronique d’arrêt dépen-
dant du couple. En construction compacte, effilée.
Un entraînement électromécanique puissant 
et robuste avec accouplement patinant de sésurité
et un engrenage de démultiplication sans entretien.

61710 201
Outils de sertissage sur accu Multi-Press ACC
Présentation
Moteur fonctionnant sur accu 12 V avec signal
acoustique automatique de désactivation et touche
à impulsion de sécurité, répartition parfaite pour
manoeuvre -1 main-. Entraînement électo-hydrau-
lique avec pompe à piston excentrique et engrenage
planétaire. Avec signalisation optique de besoin
d’entretien au bout d’environ 10000 sertissages 
par électronique de service. Pour fonctionnement
secteur et sur accu (accessoires: alimentation 
en tension 230 V requise), chargeur rapide pour un
court temps de charge (1 h), la technique de charge

impulsionnelle réduit l’effet de mémoire 
et assure ainsi une performance maximale 
de l’accu.

61700

Pour tubes Puissance Raccordement Poids 61700 … 61710 ...
Type Ø - mm Watts V/Hz kg CHF CHF

Outils de pressage/sertissage électriques Uni-Press ACC 10 - 108 450 230 / 50-60 4,8 N 2750.00 301
Outils de pressage/sertissage à accu Uni-Press ACC 10 - 108 270 12 / – 4,5 N 3250.00 201

61710

61700 - 61710

Pinces de sertissage pour Uni-Press et Multi-Press

ã
Présentation
Forgées et trempées, avec contours de sertissage
insérés avec précision et exactement arrondis des
systèmes Pressfittings Mannesmann ou Viega.
Utilisation
Dans outils d’entraînement ROLLER Uni-Press 
et Multi-Press, cf. n° de cat. 61700 - 61710.

61720 101-108
Pour système Mannesmann.

61720 111-118
Pour système Viega.

61720

Mannesmann Viega
Taille Ø 61720 … 61720 …

mm CHF CHF
12 (N 299.00) 101 N 299.00 111
15 (N 299.00) 102 N 299.00 112
18 (N 299.00) 103 N 299.00 113
22 (N 299.00) 104 N 299.00 114

Mannesmann Viega
Taille Ø 61720 … 61720 …

mm CHF CHF
28 (N 299.00) 105 N 299.00 115
35 N 299.00 106 N 299.00 116
42 (N 926.00) 107 (N 539.00) 117
54 (N 926.00) 108 (N 539.00) 118

61720

•  plus de 47 000 outils de qualité 

•  dont env. 15 000 articles spécifiques aux clients

•  env. 150 000 articles sous gestion informatique

•  sur plus de 9800 m² de surface d’entreposage 

•  des produits de haute qualité de plus de 1000 fournisseurs

Logistique

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



• Les marques de qualité pour les exigences

les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0
De puissantes marques. De puissants outils.
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