L’OUTILLAGE

L'OCTANT

Cotes en millimètres

ÉTAU À MAIN

COFFRET ARTS GRAPHIQUES X-ACTO

Petit étau à main, réalisé entièrement en métal. Avec manche évidé.
Deux mâchoires striées. Longueur totale 120 millimètres.
Largeur des mâchoires : 16 millimètres.

Coffret spécial arts graphiques X-ACTO contenant deux manches fins
en aluminium, un manche en plastique ( équipés chacun d’une lame ),
ainsi que 10 lames différentes pour les découpes précises. Livré dans
une trousse rigide avec un support magnétique afin de maintenir les
lames dans leurs logements.

Référence : F 53.165

Prix : 28,90

COUTEAU FIN
Couteau fin pour ébarbage de matières plastiques ou découpe précise
de gabarits et de modèles en papier ou carton. Léger et très maniable.
Manche en alliage d’aluminium. Lame interchangeable (0,50 mm)
fixée par deux vis. Longueur du manche : 145 mm.

Référence : MT 34.134

Prix :

7,90

Coffret de 10 lames de rechange pour couteau référence MT 34.134 :
Référence : MT 34

Prix :

7,60

Référence : GRAFIX 13

Prix : 59,60

RABOT DE MODÉLISME
COUTEAU FIN

Rabot pour travaux fins et précis. Construction tout métal. La lame
(0,30 mm) peut être montée au centre ou à l’une des deux extrémités
de l’outil selon le profil de la pièce à raboter, permettant ainsi de
raboter des parties concaves. Fourni avec cinq lames de rechange.
Longueur totale : 115 mm.

Référence : MT 49.548

Couteau fin avec manche résistant en aluminium usiné. Lame
interchangeable. Longueur du manche 124 mm.
Livré avec une lame.

Référence : MT 502

Prix : 28,60

Ensemble de cinq lames de rechange pour rabot référence MT 49.548 :
Référence : MT 48

Prix :

Prix : 11,40

Coffret de 10 lames de rechange pour
couteau référence MT 502 :

4,60

Référence : MT 622

Prix : 14,20

SCIE EXTRA FINE, BOIS ET PLASTIQUE
Scie extra fine pour travaux sur bois tendre et matières plastiques.
Manche plastique muni d’une tête de serrage en aluminium. Lame
interchangeable extra fine de seize dents par centimètre,
fabriquée en acier suédois, qualité lame de rasoir.
Longueur du manche : 105 mm.
Longueur de la lame : 113 mm.

Référence : MT 28.191

LAMES-SCIE SERRURE
Etui de 5 lames-scie dites serrure, adaptables sur le couteau
référence MT 502. Denture bois.
Longueur totale: 57 mm. Épaisseur 0,55 mm.

Prix : 17,30

L
L : 57 mm

Lame de rechange pour
scie référence MT 28.191 :
Référence : MT 91

Prix :

9,20

Référence : MT 615

119

Prix : 12,90

