
LOUPES D’HORLOGER 
Loupes d’horloger, corps en matière plastique noire. 
Légère. Lentille en verre de bonne qualité.  
Diamètre utile de la lentille : 23 mm. 

Grossissement Référence Prix 

environ   3 x  LO 3 7,20 

environ   5 x  LO 2 7,20 

environ   7 x  LO 1,5 7,20 

environ 10 x  LO 1 7,20 

Pour ménager vos yeux, choisissez un grossissement faible pour les 
travaux courants, et un grossissement plus fort pour des observations 
de durée limitée. 
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LOUPE DE MONTAGE 
Loupe de montage, avec lentille de grossissement 10 x. 
Support et trépied réalisés en métal chromé. Réglage possible  
de la netteté selon le relief des pièces à observer. 
Fourni avec étui façon cuir. 
Diamètre de la lentille : 20 mm. Hauteur utile : 30 mm. 

   Référence : LOUPE/10  Prix : 42,50 

MIROIR D’INSPECTION 
Miroir d’inspection, manche réalisé en acier inoxydable. 
Diamètre du miroir 22 mm. Longueur totale 160 mm. 

   Référence : MIR 160  Prix : 19,40 

MIROIR D’INSPECTION TÉLESCOPIQUE 
Miroir d’inspection avec manche télescopique. Extrémité articulée. 
Manche réalisé en acier chromé. Diamètre du miroir 33 mm. Longueur 
totale en position rétractée 175 mm. Longueur totale en position 
dépliée 500 mm. 

   Référence : MIR 175  Prix : 23,80 

MANDRINS PORTE-OUTILS 
Mandrins porte-diques ou porte-brosses. Tête renforçée. 
Diamètre de tige : 2,35 mm. Longueur 45 mm. 
(Ne conviennent pas aux fraises scies série LE de la page 93) 

Diamètre de tête Référence Prix à l’unité Par 6 pièces et + 

5 MAR 4,50 3,80 

8 MAT 6,60 5,30 

DISQUES 
Disques à séparer ou à tronçonner.  
Plats sur deux côtés. Diamètre : 22 mm. 
À utiliser avec mandrins MAR ou MAT. 

Les 10 pièces   Référence : DISEP/10  Prix :   9,40 
Les 100 pièces   Référence : DISEP/100 Prix : 74,50 

SCIE 
Petite scie non réglable à monture acier et manche plastique.  
Avec vis de tension de la lame.  
Longueur de la lame : 15 cm. Profondeur utile : 55 mm.  
Livrée avec une lame de 10 dents au centimètre, épaisseur 0,7 mm.  

    Référence : EL 257-50  Prix : 17,80 

Lames de rechange pour scie EL 257-50. Denture fine de 20 dents au 
centimètre, épaisseur 0,4 mm. Conviennent à l'utilisation avec la boîte  
à onglet miniature référence F 90.808 
 
Les 2 pièces   Référence : F 30.320/2  Prix :   6,50 
Les 5 pièces   Référence : F 30.320/5  Prix : 12,90 

BOÎTE À ONGLET MINIATURE 

    Référence : F 90.808  Prix : 98,50 

Boîte à onglet miniature pour tronçonnage précis de profilés, tubes et 
barres de cotes maximum 6 x 6 mm. Angles de coupe : 30°,45° et 90°.  
Épaisseur de lame de scie utilisable : jusqu’à 0,5 mm. 
Avec possibilité d’immobilisation du profilé pour permettre une 
découpe précise. Réalisation tout métal.  
Longueur : 10 cm. Largeur : 5 cm. Hauteur 1,2 cm. 


