L’OUTILLAGE

L'OCTANT

Cotes en millimètres

TAS À FORGER EN ACIER

ÉTAU À MAIN
Étau à main réalisé en bois verni, avec ressort d’écartement; vis et
écrou de serrage à oreilles. Mors recouverts de cuir pour ne pas
marquer les pièces à tenir. Peut être fixé dans un étau d’établi.
Longueur totale : 160 mm.

Petit tas plat à forger, en acier.
Toutes surfaces finement polies.
Forme parallélépipède droit à angles
vifs, sauf une arête de 60 mm
arrondie ( arrondissement d’environ
2 millimètres ). Belle qualité.
Format : 60 x 60 x 20 mm.
Masse : environ 540 grammes.
Référence : TAS.1R

Prix : 34,60

Référence : ETAU CUIR
Petit tas plat à forger, en acier.
Surface de travail finement polie.
Forme parallélépipède droit, une arête
de 60 mm et une arête de 25 mm
arrondies ( arrondissement d’environ
5 millimètres ). Belle qualité.
Format : 60 x 60 x 25 mm.
Masse : environ 690 grammes.

Référence : TAS.2R

Prix : 19,30

ÉTAU D’HORLOGER
Étau professionnel d’horloger avec plaquette de fixation amovible;
seule la plaquette de fixation reste en place sur l’établi lorsque l’étau
doit être déplacé. Mise en place et enlèvement de l’étau rapide et
simple. Construction soignée garantissant une fermeture absolument
parallèle des mâchoires (polies). Finition laquée au four.
Très belle qualité de réalisation.
Largeur des mâchoires : 50mm. Masse environ : 1,1 kg.

Prix : 49,60

BIGORNES FORME ENCLUME
Bigorne forme enclume en acier, avec table de format 30 x 54 mm.
Un côté pointu et plat sur le dessus, muni d’un trou de Ø 2,5 mm
pour le travail du fil, un côté de forme triboulet ( tronconique ).
Le socle est équipé d’un filetage pour la fixation sur l’établi.
Dimensions : longueur 115 mm, hauteur 45 mm.
Masse : environ 630 grammes.

Référence : ETAU.HORLO

Prix : 298,60

Plaquette de fixation supplémentaire pour étau ci-dessus.
Référence : BIG 630

Prix : 49,70

Référence : PLAQ.HORLO

Bigorne forme enclume en acier poli chromé, sur pied en acier laqué.
Avec petite table de format 20 x 20 mm.
Un côté pointu et plat sur le dessus, muni d’un trou carré de 3 x 3 mm.
Un côté de forme triboulet ( tronconique ) muni d’un trou de Ø 3 mm.
Dimensions : longueur 112 mm, hauteur totale 70 mm.
Diamètre du socle : 100 mm. Masse : environ 1 kg.

Référence : BIG 1000

Prix : 32,60

MORDACHES EN FEUTRE
Mordaches magnétiques en feutre dense, pour étau. Se fixent
directement sur tout étau métallique grâce à une semelle aimantée.
Permettent la protection des surfaces sensibles et le serrage de
pièces de formes irrégulières.
Largeur 60 mm, hauteur 12 mm, épaisseur 8 mm.
Prix : prix de deux pièces.

Référence : MOR. HORLO

Prix : 65,30
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Prix : 15,80

