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Puissance

à partir de à partir de 

Serre-joints de qualité supérieure tout en acier
Fabriquée en Allemagne, la série fournit sans compromis la qualité, des caractéristiques 
brevetées, la durabilité et la productivité en monde réel.

1   Profil de rail breveté 
  Le profil de rail breveté augmente davantage la stabilité du serre-joint et la force de 

serrage par 20 % par tour de mandrin pour accélérer le temps de réglage, séries 2400S).

2   Coussinet MorPad de BESSEY
  Conçu pour réduire la friction au point de contact; ce qui augmente et 

optimise la force de serrage. L’utilisation d’un coussinet MorPad sur un 
produit BESSEY prolonge la vie de votre outil et vous pouvez l’utiliser à son 
plein potentiel. 

3   Mandrin trempé 
  Le mandrin à filet Acme de haut carbone est traité à la chaleur. Il est 

fabriqué pour offrir une capacité de charge élevée, et offre la durabilité et 
la résistance aux éclaboussures.

4   Poignée en T de serrage à taille dimensionnée
  La poignée ergonomique en T à goupille coulissante de haute résistance. Prise 

ergonomique BESSEY est standard pour 2400S.

5   Bras coulissant en acier durci 
  Le bras coulissant en forme de U transfère la force de serrage uniformément sur la 

surface forgée de la pièce, améliorant la transmission et la stabilité de puissance.

Robustesse ordinaire,  
série 2400S
■■ Le plus vendu. 
■■  Comprend : prise  
ergonomique BESSEY, profil  
de rail breveté, bras en acier  
matricé avec force optimisée, MorPad. 

Robustesse supérieure,  
série 4800S
■■  Offrant près du double de  
la capacité de serrage de  
la série 2400.

■■  Un mandrin à tête  
hexagonale de 19 mm aide au  
serrage (couple de 70 nm ou moins). 

■■  Comprend : profil de rail standard, 
MorPad. 

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

2400S-8 8 po 5 1⁄2 po 2800 lb $152.54
2400S-12 12 po 5 1⁄2 po 2800 lb $173.48
2400S-16 16 po 5 1⁄2 po 2800 lb $195.51
2400S-20 20 po 5 1⁄2 po 2800 lb $218.93
2400S-24 24 po 5 1⁄2 po 2800 lb $242.82

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

4800S-12 12 po 7 po 4880 lb $328.32
4800S-18 18 po 7 po 4880 lb $367.05
4800S-24 24 po 7 po 4880 lb $402.43

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

7200S-12 12 po 8 po 7770 lb $786.00
7200S-18 18 po 8 po 7770 lb $838.01
7200S-36 36 po 8 po 7770 lb $963.59

15254 32832

78600
à partir de 

Robustesse ultra-supérieure,  
série 7200S
■■  Robuste pour les applications  
industrielles ultra exigeantes. 

■■  Un mandrin à tête  

hexagonale de 36 mm aide au  
serrage (couple de 100 nm ou moins). 

■■  Comprend : profil de rail standard, 
MorPad spécialement conçu. 

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

GSH12 4 po 2 3⁄8 po 400 lb $67.64
GSH20 8 po 4 po 600 lb $78.70
GSH30 12 po 5 1⁄2 po 1110 lb $107.68
GSH50 20 po 4 3⁄4 po 1110 lb $118.74

Serre-joints classiXMD GSH  
à barre levier tout en acier
■■ Rapide – jusqu’à 5 fois plus rapide que les pinces à barres réguliers ! 
■■ Sécuritaire – non affecté par les vibrations. 
■■ Robuste – grande force de serrage.  
■■ Déclenchement à gâchette antiglissement. 
■■ Profil de rail classique.
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Longueur 
globale

Longueur 
de lame

Capacité de coupe  
(Acier doux de carbone) Prix

D15A-BE 7 3/16 po 13/16 po 18 gauge $19.57
D15AL-BE 7 3/16 po 13/16 po 18 gauge $19.57
D15S-BE 7 3/16 po 13/16 po 18 gauge $19.57

Cisailles tout-usage d’aviation 
compacte, D15A  
■■  Design compact pour des performances élevées  
avec un minimum d’effort. 

■■  Plus petit que les cisailles d’aviation typiques – pour travailler  
dans de petits espaces avec toute la puissance dont vous avez besoin. 
■■ Pour les coupes longues continuelles, droites ou courées.

Chauffe-paliers à style de cône
■■  Prolonge la durée du palier et réduit les frais d’exploitation en  
éliminant le besoin de frapper le palier en place à froid. 
■■ Léger et portable, aucun branchement ou mise en place spécial(e)
■■ Interrupteur de démarrage et d’arrêt
■■ Un chauffe-palier en cône s’adapte à toute une gamme de tailles
■■ Préréglage de température sur les versions -CB, 250° F (121° C)

*Boîtier de contrôle fourni avec sonde jointe.

Gamme de 
roulement à billes

Tension 
(Volts/ampères) Largeur Hauteur Prix

GCS-NCB 3⁄8 - 8 1⁄4 po 120V (15 amp) 8 5⁄8 po 9 1⁄2 po $710.75
GCS-CB* 3⁄8 - 8 1⁄4 po 120V (15 amp) 8 5⁄8 po 9 1⁄2 po $984.05

Barres transversales non-inclus

Version CB

à partir de

71075

Contrôle numérique et portable de la température, certifié 
Comprend des empiècements barres transversales: 1⁄4 po, 3⁄8 po, 9⁄16 po, 13⁄16 po, 1 9⁄16 po.  
Poids approx. : 47 lb.  120V (15 amp).

Poids total 
± livres  
bearings

Diamètre  
minimum  
intérieur

Diamètre 
total 

extérieur  

Largeur 
totale

Largeur totale 
en chauffe 
horizontale  

Axes  
de  

fixation  

Hauteur 
de  

l’axe

Contrôle de la 
température  

portée maximale

Réglage du 
temps portée 

maximale

PV2412 44 lb 3⁄8 po 9 1⁄2 po 4 3⁄4 po – 1 5⁄8 po 5 po 302ºF 0-30 min.

*Roulements non-inclus

Chauffe-paliers à induction, PV2412
Portable pour l'atelier et sur le site ! 
L'induction magnétique est une méthode sûre et efficace pour générer de 
la chaleur afin d'élargir les roulements pour l'installation. Nul besoin de se 
soucier des flammes nues ou de l'huile chaude. L'induction magnétique 
chauffe les roulements de manière plus uniforme et plus rapide que les 
plaques chaudes.

■■ Affichage numérique de la température/temps et d'une sonde 
magnétique.

■■  Prolongez la vie utile de vos roulements. La réduction de la fréquence de 
maintenance des roulements signifie des coûts opérationnels plus bas.

■■  Le chauffage rapide fonctionne sur les roulements, pignons, engrenages, 
raccords, manchons.

SuperGripsMC avec rail profilé, SG
Il s’agit d’une pince agrippante et un serre-joint tout dans un outil. Un simple ajustement 
c’est tout ce qu’il f aut pour un montage facile et rapide.

■■  Vis/écrou de blocage de la poignée supérieure réglable pour régler la pression de serrage.
■■  Vis/écrou des blocage de la poignée inférieure réglable permet de régler  
l’angle de la mâchoire (jusqu’à 7°) pour serrage de pièces coniques.
■■ Bras coulissant réglable pour un serrage plus précis. 
■■ Rail en acier profilé, robuste et étiré à froid.

369713

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage

SG8 8 po 2 1⁄2 po 440 lb



Serre-joints à caisse  
UniKlampMD 
■■  Ce serre-joint universel de robustesse légère est l’outil idéal pour 
plusieurs travaux d’atelier. 
■■  La pression de serrage légère est répartie sur une plus large 
surface qui convient aux surfaces plus fragiles, et sa légèreté réduit 
la fatigue durant les étapes de collage. 
■■ La butée d’extrémité est détachable pour conversion en écarteur. 

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

UK3.006 6 po 3 1⁄8 po 330 lb $25.16
UK3.012 12 po 3 1⁄8 po 330 lb $27.09
UK3.024 24 po 3 1⁄8 po 330 lb $29.03

à partir de 

à partir de 

à partir de 

Serre-joints de robustesse 
légère à levier KliKlampMD

■■ Léger comme une plume – dur comme un clou; parfait pour votre atelier. 
■■ Bras robustes fixes et coulissants en magnésium léger. 
■■  Le bras fixe avec rainure en V retient fermement en place les 
éléments ronds, pointus & angulaires
■■ Serrage rapide et résistant aux vibrations.

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

KLI3.004 4 po 3 po 260 lb $29.03
KLI3.008 8 po 3 po 260 lb $29.99
KLI3.012 12 po 3 po 260 lb $32.90
KLI3.016 16 po 3 po 260 lb $34.34

2903

1756

à partir de 

2516

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage

EKT-55 2 1⁄8 po 3 po 500 lb

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge Prix

KF2 3⁄8 po - 1 9⁄16 po 3 po $74.83
KF4 3⁄8 po - 3 1⁄8 po 4 1⁄4 po $149.66

Description Prix

KT5-1CP 1 mandrin $17.56
KT5-2 2 mandrins $23.75

7483

7916

Serre-joints de bord – installation rapide des bordures
Serre-joint de bord d’une main, EKT 
■■ Mandrin jumelé unique.
■■  Deux grandes mâchoires souples non-glissantes 
situées des deux côtés offrent une prise solide.

■■  La grande plaque de pression sert à régler le bord en 
serrant la poignée et en enclenchant les mâchoires. 
■■ Capuchon de protection amovible.
■■  Boîtier en aluminium léger résistant à la corrosion 
conçu pour charge statique élevée.

Serre-joint de bord 
d’une main, KF2-4 
■■  Revêtement en 
caoutchouc  
non-glissant  
pour une  
prise sûre. 

Serre-joint de 
mandrins, KF2-4 
■■  Utilisé un serre-joint à 
mandrin avec un serre-joint 
à barre avec un rail jusqu’à 
1⁄2 po d’épaisseur. 
■■  Vous pouvez faire votre 
collage et applications de 
bordures simultanément. 
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2099

Serre-joints en fonte
Le serre-joint original de BESSEYMD avec une poignée moderne 2K 
vous laisse finir vos tâches plus effectivement avec moins de fatigue.   
Peut également être utilisé comme écarteur.

1   Système anti-glissement intégré 
  Le système anti-glissement fournit une sécurité maximum. La  

vis de serrage moulée dans le bras coulissant s’emboîte dans  
les dentelures du rail.

2   Mâchoire renforcée et bras coulissant 
  Mâchoire fixe et bras coulissant en fonte malléable ondulée pour 

générant un serrage rigide puissant. 

3   Rail profilé de haute qualité
  Rail profilé de BESSEY de notre aciérie de l’Allemagne optimisé pour 

les serre-joints. Le profil sert contre les forces de torsion.

4   Mandrin de BESSEY à mouvement lisse
  Mandrin à mouvement lisse avec fil Acme permet un serrage accru en 

moins de tours. Coussinets de pression remplaçables.

5   Poignée confortable BESSEY
  Une poignée composite 2K avec insertion de confort. 

Robustesse légère  
TG et TGJ
■■  Le profil de rail à  
sablier aide à la  
résistance de flexion.

■■  Un outil robuste construit avec la 
qualité supérieure de BESSEY. 

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

TGJ2.506+2K 6 po 2 1⁄2 po 600 lb $20.99
TGJ2.512+2k 12 po 2 1⁄2 po 600 lb $22.58
TGJ2.524+2k 24 po 2 1⁄2 po 600 lb $27.32
TG4.008+2k 8 po 4 po 880 lb $31.50
TG4.012+2k 12 po 4 po 880 lb $38.18
TG4.024+2k 24 po 4 po 880 lb $51.71

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

TG5.512+2k 18 po 5 1⁄2 po 1320 lb $49.88
TG5.524+2k 24 po 5 1⁄2 po 1320 lb $65.12
TG7.016+2k 16 po 7 po 1320 lb $60.09
TG7.024+2k 24 po 7 po 1320 lb $70.47
TG7.048+2k 48 po 7 po 1320 lb $96.62

Robustesse  
moyenne TG
■■  Fait un serrage  
chargé de  
pression et durabilité. 

■■  Capable de résister à beaucoup 
de pression sans glisser à cause 
des six bords dentelés sur le rail. 

Robustesse  
supérieure TGK
■■  Plus de force  
de serrage que  
la plupart d'entre  
nous auront besoin. 
■■  Un serre-joint de haute qualité 
d’un bout à l’autre. 

4988

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

TGK4.540+2K 40 po 4 1⁄2 po 1540 lb $79.53
TGK4.550+2K 50 po 4 1⁄2 po 1540 lb $89.27
TGK4.579+2K 79 po 4 1⁄2 po 1540 lb $119.80

7953

Serre-joints EZ 
■■ Une serre-joint légère à une main. 
■■ Force de serrage de 150 lb.
■■ Possibilité de passer tranquillement du serrage à l'écartement.
■■ Toute la fiabilité que vous pouvez attendre de BESSEY.

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Écartement Prix

EZ15-6 6 po 2 3⁄8 po 150 lb 5 - 12 po $16.68
EZ30-6 12 po 2 3⁄8 po 150 lb 5 - 18 po $19.50 1668


