
2

3

1

2

4

Distribué par:

À l’intérieur ... serre-joints en acier, serre-joints à bois et outils de coupe Offre disponible jusqu’au 30 juin 2019 - MKTG1008

Distribué par:

Visitez-nous sur... 
facebook.com/BesseyToolsNorthAmerica 
instagram.com/besseytools_na

twitter.com/BesseyTools

youtube.com/user/BesseyTools

besseytools.com

Bulletin & offres... 
Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et 
des offres exclusives de BESSEYMD en envoyant 
votre demande à  info@besseytools.com

Qualité
Une myriade d’options !

à partir de 

12047

Serre-joints double force tout en acier – options d’ensemble complet
n Le basculage est évité par le positionnement central de la pièce 
n  Longue durée utile grâce à la plaque de pression spéciale qui résiste à la 

chaleur avec sa pièce insérée en acier fritté; peut être inclinée jusqu’à 35˚
n Peut être transformé en écarteur sans outil

Dimensions  
du profil

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

SLV40M 1 1⁄16 po x 1⁄2 po 16 po 4 3⁄4 po 1,450 lb $120.47
SLV100M 1 1⁄16 po x 1⁄2 po 39 1⁄2 po 4 3⁄4 po 1,450 lb $166.44
SLV150M 1 1⁄16 po x 1⁄2 po 60 po 4 3⁄4 po 1,450 lb $194.98
SLV200M 1 1⁄16 po x 1⁄2 po 79 po 4 3⁄4 po 1,450 lb $217.62

1   Fixations d’extrémités desserrables sans outil 

2  Bras coulissants interchangeables

3  Coussinet robuste MorPad de BESSEYMD 
4  Mandrin trempé résiste à l’usure

Étau d’établi industriel ultra robuste

*  Les étaux BESSEY avec composantes en acier matricé sont garantis contre le bris en utilisation 
normale. Cette garantie ne couvre pas l’utilisation abusive, ni l’utilisation, la manipulation et 
le rangement inappropriés. Ne jamais utiliser une barre de modification ou un tuyau comme 
rallonge du manche du mandrin. Ceci annulera la garantie et pourrait causer des blessures.

■n  Mâchoires mobiles, base fixe et base pivotante (*) en acier estampé  
100 % garanties incassables, pour les travaux les plus durs

■n Fabrication en acier d’alliage matricé résistant à 90 000 lb/po
■n  Mâchoires parfaitement en parallèle pour un serrage sécuritaire
■n  Mâchoires et enclume trempées par induction et rectifiées avec précision
■n  Base pivotant sur 360 degrés en acier d’alliage matricé  
assurant le positionnement versatile des pièces

Largeur des 
mâchoires

Ouverture  
des mâchoires

Profondeur  
des mâchoires

Capacité  
du tuyau Prix

BV-DF4SB 4 po 4 1⁄4 po 2 3⁄8 po 1⁄4 - 3 po $354.39
BV-DF5SB 5 po 6 1⁄2 po 3 po 1⁄4 - 3 po $395.06
BV-DF6SB 6 po 7 po 4 po 1⁄4 - 5 po $514.61
BV-DF8SB 8 po 10 1⁄2 po 4 1⁄8 po 1⁄4 - 6 po $707.07

à partir de 

35439

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

*Boîtier de contrôle fourni et sonde.

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 $683.42
GCS-CB* 3⁄8 - 8 1⁄4 po 120V (15 amp) 8 5⁄8 po 9 1⁄2 po $946.19

Barres transversales non-inclus

Version CB. 

à partir de

68342
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Serre-joint en C  
ultra-robuste, série HS
■n Fermant entièrement.
■n Le serre-joint en C le plus puissant. 
■n Tête carrée sur le mandrin.
■n Autres modèles disponibles.

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de à partir de

Serre-joints en C avec 
alliage ductile série 540 
■n  Construits d’un alliage moulé 
à haute résistance.
■n  Le mandrin est en oxyde noir 
et résistant à la corrosion.

Robustesse légère, série MMS
■n 400 lb de force de serrage. 
■n  Comprend profil de rail standard, coussinet standard  
de pivot qui est coincer au serre-joint.

Serre-joints de robustesse légère et 
moyenne, série 660-S et 1200-S  
■n  Avec profil de rail amélioré et bras coulissant à force optimisée.
■n  Comprend profil de rail breveté, coussinet pivotant standard 
remplaçable.  

Serre-joints d’atelier tout en acier  
1   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 660-S et 1200-S.

2   Coussinets standard et coussinets robustesse supérieure

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, durabilité et la résistance aux éclaboussures.

4   Poignée en T de serrage à taille dimensionnée
5   Bras coulissant en acier durci 

  Le bras coulissant en forme de U transmet la force de serrage uniformément sur toute 
la  
surface forgée de la pièce. Cela améliore la transmission de la pression, la stabilité et  
contribue à la longévité du serre-joint (pour 660-S et 1200-S).

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

MMS-4 4 po 2 1⁄4 po 400 lb $26.15
MMS-8 8 po 2 1⁄4 po 400 lb $32.16
MMS-12 12 po 2 1⁄4 po 400 lb $37.42

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

MMS-4 12 po 8 po 7770 lb $786.00
MMS-8 18 po 8 po 7770 lb $838.01
MMS-12 36 po 8 po 7770 lb $963.59

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

660-S8 8 po 4 po 726 lb $58.73
660-S12 12 po 4 po 726 lb $61.25
660-S18 18 po 4 po 726 lb $63.76
1200-S8 8 po 5 1⁄2 po 1320 lb $82.49
1200-S12 12 po 5 1⁄2 po 1320 lb $87.55
1200-S18 18 po 4 3⁄4 po 1320 lb $92.59
1200-S24 24 po 4 3⁄4 po 1320 lb $97.64

Robustesse ultra-supérieure, 7200S  
■n  Le mandrin à tête hexagonale de 36 mm aide au serrage  
(couple de 100 nm ou moins). 

■n Comprend un profil de rail standard, MorPad spécialement conçu.  

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

540-2 1⁄2 0 - 2 1/2 po 1 3/4 po 1100 lb $16.95
540-3 0-3 po 1 7/8 po 1800 lb $17.85
540-4 0-4 po 2 1/16 po 2150 lb $20.53
540-5 0-5 po 2 1/2 po 2250 lb $27.67
540-6 0-6 po 2 3/4 po 2450 lb $32.14
540-8 0-8 po 3 1/4 po 2750 lb $38.38
540-10 0-10 po 3 5/8 po 2850 lb $56.25
540-12 0-12 po 3 5/8 po 2850 lb $69.64
540-14 0-14 po 3 3/4 po 2850 lb $89.29

Étaux de serrage

Traction Dimensions 
nominales Ampères Prix

MGC-1 55 lb 3 1/2 po x 2 po 250 $35.21
MGC-2 55 lb 3 1/2 po x 2 po 800 $42.64

Serre-joint aimantés de mise 
à la terre, MGC  
■n  Les serre-joints mise à terre exigent 
seulement un surface de métal de 
base pour le serrage.à partir de 

1695

2615

78600

5873

8764 3521

Autres modèles disponibles : B-HS0, B-HS1, B-HS1.5, 
B-HS6, B-HS8, B-HS10, B-HS12

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

B-HS2 0-2 3/8 po 1 7/8 po 12,500 lb $87.64
B-HS3 0-3 5/16 po 2 5/16 po 16,250 lb $141.07
B-HS4 0-41/2 po 2 3/4 po 20,000 lb $194.35
B-HS5 0-51/4 po 3 1/16 po 23,800 lb $229.43

Super prix



Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

VAS-23+2K Jusqu’à 23 pieds 60° à 180°

Serre-joint à courroie et angle variable, VAS
■n  La sangle est tirée des deux côtés pour une pression également distribuer sur tous les coins.
■n Sangle en polyester tissé à haute résistance, avec une bobine réceptrice intégrée.
■n  Contient quatre supports pivotants Vario à double pression. S'ajuste automatiquement  
de 60° à 180° pour faciliter l'assemblage de la plupart des projets multi-angles.

Serre-joints d’angle, WS
■n  Dégager les goujons, vis ou agrafes pendant  
le collage.
■n  Retient et aligne l’ouvrage à un angle de 90° et 
s’ajuste automatiquement à l’épaisseur du bois.
■n  Serre-joints TK-6 à monter sur table pour retenir 
en place (inclus).
■n Poignée 2K confortable.

Capacité de serrage maximale Passage max. 
pour joints

WS-3+2K Total deux côtés - max 4 po 1 1⁄8 po

■n  Serrer ou écarter en tournant un bouton, pas besoin d'outils grâce au mécanisme de 
libération intelligente. 
■n  Les mâchoires peuvent résister la flexion et la force de serrage jusqu’à 260 lb. 
■n  Les capuchons à pression glissent facilement et protègent le bois contre les 
éraflures.

Serre-joints de surface large DuoKlampMD  d’une main

Serrer et écarter d'une seule main
■n  Mécanisme de déclenchement intelligent peut rapidement passer du serrage  
à l'écartement sans aucun autre outil.
■n  Poignée ergonomique positionnée derrière le rail de façon à optimiser la 
puissance de la prise.

■n  Profondeur de la gorge jusqu’en bordure – la puissance s'étend sur tout le coussinet.

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Écartement Prix

DUO16-8 6 po 3 1⁄4 po 260 lb 2 3⁄4 - 9 1⁄4 po $20.35
DUO30-8 12 po 3 1⁄4 po 260 lb 2 3⁄4 - 14 3⁄4 po $25.44
DUO45-8 18 po 3 1⁄4 po 260 lb 2 3⁄4 - 21 po $29.27
DUO65-8 24 po 3 1⁄4 po 260 lb 2 3⁄4 - 26 3⁄4 po $31.82

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Écartement Prix

EZS15-8 6 po 3 1⁄2 po 445 lb 6 1⁄2 - 14 po $22.65
EZS30-8 12 po 3 1⁄2 po 445 lb 6 1⁄2 - 20 po $24.53
EZS45-8 18 po 3 1⁄2 po 445 lb 6 1⁄2 - 25 3⁄4 po $28.31
EZS60-8 24 po 3 1⁄2 po 445 lb 6 1⁄2 - 31 3⁄4 po $32.09
EZS90-8 36 po 3 1⁄2 po 445 lb 6 1⁄2 - 43 1⁄2 po $36.81

à partir de

à partir de

2265

2035

à partir de 

Super prix
Super prix

Super prix

Super prix
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Corner clamp, WS 
■n For fixed 90° angle for miter or butt joints. 
■n Fix to your work surface. 
■n Adjust to various sized work pieces with 2 spindles. 

Clamping Capacity Angle

WS-1 Up to 2 3⁄4" per side 90°

Steel spring clamps, XM
■n  Heavy duty spring, nickel plating to prevent corrosion

Clamping 
Capacity

Throat 
Depth Price

XM3-NPT 1" 1 1⁄4" $1.29
XM5-NPT 2" 2 1⁄4" $1.94
XM7-NPT 3" 3 5⁄16" $4.28
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Qualité
Serre-joint à barre GearKlampMD, GK
Efficace dans les petits espaces 
Le premier de son genre à offrir une solution de serrage unique pour les mises en 
place difficiles dans les espaces restreints.

1   Conception intelligente
Mécanisme breveté séparant la broche de la poignée pour un espace plus important. 

2   Facile à utiliser
Bouton de réglage rapide et poignée à serrage rapide pour un serrage confortable.

3   Idéal pour les opérations de serrage...
Dans les endroits exigus. Contre un autre objet. Pour atteindre une zone à serrer.

4   Force BESSEYMD

Rail profilé en acier trempé pour une plus grande durabilité. Force de serrage nominale  
allant jusqu'à 450 lb. Construction durable en polyamide renforcé de fibres de verre. 

5   Protections sur la prise rainurée    
Protections amovibles comprenant une partie  
rainurée pour serrer des objets aux formes  
particulières. 

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression nominale 
de serrage Prix

GK15 6 po 2 3/8 po 450 lb. $22.61
GK30 12 po 2 3/8 po 450 lb. $28.27
GK45 18 po 2 3/8 po 450 lb. $32.52
GK60 24 po 2 3/8 po 450 lb. $35.35
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Étaux de serrage
Étau d’établi pour gros travaux, BV-HD 
■n  Il suffit de fixer à la surface de la banc avec des boulons et  
serrer la pièce en place avec les mâchoires robustes dentelées. 
■n La base pivote à 360°. 
■n 3 trous d’installation, 2 verrous et enclume intégrée.

à partir de 

8446

Largeur de  
mâchoire

Ouverture de 
mâchoire

Profondeur 
de gorge Prix

BV-HD40 4 po 4 po 2 po $84.46
BV-HD60 6 po 6 po 2 3⁄8 po $110.46

Étaux de serrage
Serres à tuyau style traditionnel, PC-2 
■n Grande surface de serrage. 
■n Broche filetée ACME. Tête hexagonale sur la broche. 
■n Haute base pour améliorer la clairance. 

Diamètre du  
tube noir

Profondeur 
de gorge Prix

PC12-2 1⁄2 po 2 1⁄8 po $17.61
PC34-2 3⁄4 po 2 3⁄8 po $19.58

2261

Serre-joint à tube 
grande portée, style 
traditionnel, PC-DR 
■n Broche filetée ACME. 
■n Une plus grande portée !

Diamètre du  
tube noir

Profondeur 
de gorge

PC34-DR 3⁄4 po 2 1⁄2 po

Super prix

1761 2309


