Valises d’outillages !
«Mono-taille» !
Existent en 7 configurations différentes !
3 configurations fractionnaires et 4 configurations métriques !
Elles contiennent:!
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MS-HTB-XX!

MS-TC-308!

1 cintreuse manuelle

1 coupe tube

!
!
!
!
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!
!
!
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MS-TCW-308 !
2 molettes coupe tube

!
!
!
!
!

MS-ST-XX!

MS-RW-XX!

MS-TW-XX!

1 outil de pré-sertissage

1 clé à cliquet

1 clé pour raccords en Té
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MS-IG-XX!
1 calibre de contrôle

!
!
!
!
MS-TDT-24 !
1 ébavureur de tubes

!
!
!
!
!

MS-SNOOP-2OZ!

MS-PTS-50!

MS-STR4 /STR8!

MS-13-151!

1 détecteur de fuites

1 Pâte d'étanchéité PTFE

2 rubans PTFE

1 guide de sélection et
d’utilisation des raccords

Configurations métrique : !

Configurations fractionnaire :!

MS-VALISE-6M0

MS-VALISE-1/4

MS-VALISE-8M0

MS-VALISE-3/8

MS-VALISE-10M0

MS-VALISE-1/2

MS-VALISE-12M0

Valises d’outillages "
«Multi-tailles» fractionnaires
La valise d’outillages contient un ensemble complet d’outils manuels spécifiquement conçus pour la
réalisation de vos assemblages et vos installations de tuyauterie"
Le kit d’outils est adapté pour être utilisé avec les dimensions de tubes les plus standards de diamètres"
1/4’’, 3/8’’ et 1/2’’."
Tous les outils sont rangés dans une valise étanche qui comporte un système de verrouillage et à roulettes
pour un transport facile.

MS-HTB-4T!

MS-HTB-6T!

MS-HTB-8!

MS-TW-4!

MS-TW-6!

MS-TW-8!

Cintreuse manuelle 1/4
9/16 rayons

Cintreuse manuelle 3/8
15/16 rayons

Cintreuse manuelle 1/2
1-1/2 rayons

Clé de maintien pour
serrage de Tés 1/4’’

Clé de maintien pour
serrage de Tés 3/8’’

Clé de maintien pour
serrage de Tés 1/2’’

MS-IG-468!

MS-IG-1210!

Calibre de contrôle :
1/4’’-1/2’’-3/8’’

Calibre de contrôle
pour 3/4’’

MS-IG-1610 !
Calibre de contrôle
pour 1’’

MS-RW-400!

MS-RW-600!

MS-RW-810!

Clé de serrage pour
raccord 1/4’’

Clé de serrage
pour raccord 3/8’’

Clé de serrage
pour raccord 1/2’’

MS-ST-400!

MS-ST-600!

MS-ST-810!

MS-TDT-24!

MS-TC-308!

Outil de pressertissage
pour raccord 1/4’’

Outil de pressertissage
pour raccord 3/8’’

Outil de pressertissage
pour raccord 1/2’’

Ebavureur de tubes
3/16 jusqu’à 1-1/2

Outil coupe tube
3/16 jusqu’à 1’’

Manuel du !
Tuyauteur!

Valises d’outillages "
«Multi-tailles» métriques "
La valise d’outillages contient un ensemble complet d’outils manuels spécifiquement conçus pour pour la
réalisation de vos assemblages et vos installations de tuyauterie"
Le kit d’outils est adapté pour être utilisé avec les dimensions de tubes les plus standards de diamètres"
6 , 10 , 12 mm"
Tous les outils sont rangés dans une valise étanche qui comporte un système de verrouillage et à roulettes
pour un transport facile.

MS-HTB-6M!

MS-HTB-10M!

MS-HTB-12M!

MS-TW-4!

MS-TW-8!

MS-TW-10M!

Cintreuse pour tube
6 mm OD

Cintreuse pour tube
10 mm OD

Cintreuse pour tube
12 mm OD

Clé de maintien pour
serrage de Tés 6 mm

Clé de maintien pour
serrage de Tés 12 mm

Clé de maintien pour
serrage de Tés 10 mm

MS-RW-10M!

MS-RW-60!

MS-RW-12M0!

Calibre de contrôle
pour 25 mm

Clé à cliquet pour
raccord 10 mm

Clé à cliquet pour
raccord 6 mm

Clé à cliquet pour
raccord 12 mm

MS-ST-10M0!

MS-ST-12M0!

MS-TDT-24!

MS-TC-308!

Outil de pressertissage
pour raccord 10 mm

Outil de pressertissage
pour raccord 12 mm

Ebavureur de tubes
4 mm à 25 mm

Outil coupe tube
4 mm à 25 mm

MS-IG-612M!

MS-IG-1210!

Calibre de contrôle
pour 6-10-12 mm

Calibre de contrôle
pour 18 mm

MS-ST-6M0!
Outil de pressertissage
pour raccord 6 mm

MS-IG-1610 !

"
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