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Variété

à partir de 

à partir de 

Serre-joints de qualité supérieure tout en acier

*Roulements non-inclus

Les serre-joints de qualité supérieure de BESSEYMD représentent le sommet de la catégorie 
des serre-joints à barre tout en acier. Fabriquée en Allemagne, la série de qualité supérieure 
fournit sans compromis la qualité, des caractéristiques brevetées, la durabilité et la 
productivité en monde réel qui en font un outil indispensable dans un atelier moderne.

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 
1800-S et 2400S).

2   Coussinet MorPad de BESSEYMD

  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 BESSEYMD 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 BESSEYMD est standard pour 1800-S/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.

12456

31298

Chauffe-paliers à induction
Contrôle numérique et portable de la température, certifié PVH3813
■■  Prolonge la durée du palier et réduit les frais d’exploitation en  
éliminant le besoin de frapper le palier en place à froid. Convient  
aux paliers, pignons, engrenages, accouplements et manchons. 

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

■■  Chauffage horizontal ou vertical. 
■■  Comprend des empiècements barres transversales:  

1⁄4 po, 3⁄8 po, 9⁄16 po, 13⁄16 po, 1 9⁄16 po
■■ Poids approx. : 51 lb

Poids total ±  
livres bearings

Diamètre minimum 
intérieur 

Diamètre total 
extérieur Prix

PVH3813 110 lb 3⁄8 po Ø3 7⁄8 po 15 po $4601.17

460117

Robustesse ordinaire, série S
■■ Peut être 9X plus rapide qu’un serre-joint en C durant l’application. 
■■  Comprend : profil de rail breveté, MorPad, prise ergonomique 
BESSEYMD. 

Robustesse supérieure, série 4800S
■■ Offrant près du double de la capacité de serrage. 
■■  Un mandrin à tête hexagonale de 19 mm aide au serrage 
(couple de 70 nm ou moins). 
■■ Comprend : profil de rail standard, coussinet MorPad. 

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

1800-S8 8 po 4 3⁄4 po 1980 lb $124.56
1800-S12 12 po 4 3⁄4 po 1980 lb $128.00
1800-S24 24 po 4 3⁄44 po 1980 lb $150.08
2400S-12 12 po 5 1⁄2 po 2800 lb $165.38
2400S-20 20 po 5 1⁄2 po 2800 lb $208.70
2400S-24 24 po 5 1⁄2 po 2800 lb $231.48

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

4800S-12 12 po 7 po 4880 lb $312.98
4800S-18 18 po 7 po 4880 lb $349.90
4800S-24 24 po 7 po 4880 lb $383.63



Longueur 
globale

Longueur
de lame

Capacité de coupe  
(Acier doux de carbone) Prix

D29ASS-2 10 1/4 po 1 7/8 po 18 gauge $45.92
D29ASSL-2 10 1/4 po 1 7/8 po 18 gauge $45.92

Chauffe-paliers à induction, SC 110V
■■  Prolonge la durée du palier et réduit les frais d’exploitation en éliminant le besoin 
de frapper le palier en place à froid.
■■ Convient aux paliers, pignons, engrenages, accouplements et manchons.
■■  Démagnétise les paliers, sont faciles à utiliser et prêt en quelques 
minutes.
■■  Unités monophasées de 60 hz. Unités de 50 hz sont disponible par 
order spéciale.
■■  Capacité : paliers 4 x 11 po dia, ext. (dia. ext. 14 po avec blocs 
d’élévation en option).

Tension 
(Volts/ampères)

Traverses 
standard

Traverses 
en option Prix

SC 110V 120V (17 amp) 3⁄4, 2 1 1⁄4 $2180.50
 *Barres transversales non-inclus

218050

Serre-joints spécialisés tout en acier 
Serre-joints à recouvrement classiques avec tampon de protection, 
série J 
■■  Le rail de retour laisse les serre-joints en J "passer sur" le bord des 

tiges, cornières, poutres ou autres obstructions
■■  BESSEYMD MorPad réduit les frictions au point de contact en 
augmentant et en optimisant la force de serrage. Le MorPad s'incline 
à 35 °. 
■■  Bras coulissant en acier forgé et trempé pour une plus grande durée 
de vie.
■■ Prise ergonomique est standard.

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage

Rail enjambe 
jusqu’à Prix

2400J-12 12 po 5 1⁄2 po 2660 lb 4 po $186.19

18619

4592

3824

3011

Longueur 
globale

Longueur
de lame

Capacité de coupe  
(Acier doux de carbone) Prix

D29SS-2 10 1/8 po 1 9/16 po 18 gauge $30.11
D29SSL-2 10 1/8 po 1 9/16 po 18 gauge $30.11

Longueur 
globale

Longueur
de lame

Capacité de coupe  
(Acier doux de carbone) Prix

D22A 10 1/2 po 2 1/2 po 18 gauge $38.24

Cisailles décalées optimisés, D29ASS-2
■■  Lames de coupe en acier de haut calibre avec tête de coupe compacte. 
■■ Disponible en coupe droite ou gauche.  HRC jusqu’à 61. 

Cisailles de haut calibre spécial, D29SS 
■■ Lames de coupe en acier de haut calibre et micro-dentelures anti-glissement. 
■■ Disponible en coupe droite ou gauche. HRC jusqu’à 61. 

Cisaille univesel à long bec, D22A 
■■  Lames de coupe longue en acier de haut calibre conçues pour une coupe 
continuelles, droites ou courbées. 

■■ Disponible en coupe gauche seulement. HRC jusqu’à 59. 



■■ Rapide – jusqu’à 5 fois plus rapide que les serre-joints réguliers ! 
■■ Profil de rail breveté
■■ Sécuritaire – non affecté par les vibrations
■■ Robuste – grande force de serrage
■■ Mécanisme à rochet fiable 

Serre-joints à levier  
d’action rapide tout acier

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. 
■■  Mécanisme de cliquet à plusieurs niveaux est facile à 
utiliser, résistant aux vibrations, et rapidement détachable

■■  Le bras fixe avec rainures en V retient les composants ronds, 
pointus ou anguleux fermement en place.

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

KLI3.008 8 po 3 po 260 lb $28.58
KLI3.012 12 po 3 po 260 lb $31.36

■■  Mandrin jumelé unique : Mandrin externe agissent sur les mâchoires de serrage – 
mandrin interne applique la pression sur la plaque de pression pivotante.

■■ Poignée en plastique résistant à l’impact pour l’usage d’une main.
■■ 2 grandes mâchoires souples non-glissantes situées des 2 côtés. 
■■ Les grandes plaques de pression pivotantes. 
■■ Capuchon de protection amovible.
■■  Boîtier en aluminium léger résistant à la corrosion conçu  
pour charge statique élevée. 

Serre-joint de bord d’une main, EKT

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

EKT-55 2 1⁄8 po 3 po 500 lb $69.54

Outils pour sceller, PS55
■■  Outil professionnel de précision.
■■  Ventouses jumelées se fixent solidement sur les unités PS à toute  
surface lisse non poreuse.
■■  Les clés de nivellement assurent un joint de surface lisse, réduit le meulage, 
ponçage et finition.

■■  La vis-mère de type Acme à large diamètre; les rails de guidage pour le support.
■■ Poignée ergonomique en bois.

25650

Capacité 
de serrage

Diamètre des 
ventouses

Pression 
de serrage Prix

PS55 2 1⁄8 po 4 3⁄4 po 48 lb $256.50

2858

7864

6954

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

LC4 4 po 2 3⁄8 po 400 lb $78.64
LC8 8 po 4 po 660 lb $91.49
LC12 12 po 5 1⁄2 po 1200 lb $125.20
LC20 20 po 4 3⁄4 po 1200 lb $138.03
LC31 31 po 4 3⁄4 po 1200 lb $158.74

■■ Déclenchement à gâchette antiglissement
■■ Bras coulissant en acier forgé
■■ Extrêmement robuste 
■■ Poignée ergonomique
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2069

Serre-joints en fonte
Le serre-joint original de BESSEYMD avec une poignée moderne 2K de 
BESSEYMD. La poignée 2K vous laisse finir vos tâches plus effectivement 
avec moins de fatigue. Ceci est possible grâce à la poignée 2K composite 
de haute qualité avec insertion de confort. 

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 BESSEYMD de notre aciérie de l’Allemagne optimisé pour 

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

4   Mandrin de BESSEYMD 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 BESSEYMD

  Une poignée composite 2K avec insertion de confort. 

Porte panneau, KF 
■■  Transporter des panneaux en toute sécurité 
avec un porte panneau de BESSEYMD.
■■  Les mâchoires ont une couche de 
caoutchouc à forte adhérence qui peut 
transporter jusqu’à 150 lb de charge.

Ouverture Prix

KFP 1⁄2 - 2 1⁄2 po $128.39

Robustesse légère TG et TGJ, avec poignée 2K
■■ Le profil de rail à sablier aide à la résistance de flexion de la TG.
■■ Un outil robuste construit avec la qualité supérieure de BESSEYMD. 

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

TGJ2.506+2K 6 po 2 1⁄2 po 600 lb $20.69
TGJ2.512+2k 12 po 2 1⁄2 po 600 lb $22.26
TGJ2.524+2k 24 po 2 1⁄2 po 600 lb $26.92
TG4.008+2k 8 po 4 po 880 lb $31.07
TG4.012+2k 12 po 4 po 880 lb $37.64
TG4.024+2k 24 po 4 po 880 lb $50.99

Capacité 
de serrage

Profondeur 
de gorge

Pression 
de serrage Prix

TG5.512+2k 18 po 5 1⁄2 po 1320 lb $49.19
TG5.524+2k 24 po 5 1⁄2 po 1320 lb $64.18
TG7.016+2k 16 po 7 po 1320 lb $59.23
TG7.024+2k 24 po 7 po 1320 lb $69.48

Serre-joints de robustesse moyenne TG ,  
avec poignée 2K
■■  Fait un serrage chargé de pression,  
durabilité et versatilité. 

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

4919

12839




