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Fils de tirage et outils 
pour conduits

 AVERTISSEMENT : Ne jamais retirer les vis tant que le fil de tirage est 
enroulé à l'intérieur de la bobine.

 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée.
 AVERTISSEMENT : Ne JAMAIS utiliser sur ou près des circuits électriques 

sous tension.

 AVERTISSEMENT : Adopter une position de travail sécuritaire pour éviter 
de perdre l'équilibre.

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces), 
à moins de spécifications contraires.

 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces), 
à moins de spécifications contraires.

 AVERTISSEMENT : Adopter une position de travail sécuritaire pour éviter 
de perdre l'équilibre.

Cintreuses à conduit

Cintreuses pour conduits d'aluminium
Autre caractéristique :

• Construction en aluminium moulé léger.

No de cat. Description : Paroi mince/TEM Rigide/CMI Rayon Poids

56206 cintreuse de tuyau d'aluminium assemblée avec manche no 51427 13 mm (1/2 po)   − 4 po 2,00 kg (4,4 lb)
56207 cintreuse de tuyau d'aluminium assemblée avec manche no 51427 19 mm (3/4 po) 13 mm (1/2 po) 5 po 2,45 kg (5,4 lb) 56207

Cintreuses pour conduits d'acier

minium

Caractéristiques :

La surface interne du crochet 
empêche le conduit de rouler ou de 
se tordre pendant les cintrages. 

La pince interne tient 
fermement le conduit en  
place pendant la coupe  
avec une scie à métaux.

Le design exclusif réduit l'ondulation 
et l'ovalisation des tuyaux.

Symboles moulés très voyants, degrés 
et échelles de multiplication et marques 
centrales pour les cintrages aidant à 
économiser du temps sur le chantier. 

offre un excellent 
confort, stabilité 
et effet de levier.

MADE IN USA

56205

Flèche facilement 
visible pour un 
alignement facile  
avec les marques  
des conduits.

exécute avec précision et constance les cintrages 
communs, notamment des coudes, des décalages, des 
cintrages successifs et des cintrages en forme de selle.

No de cat. Description : Paroi mince/TEM Rigide/CMI Poids 

56208 tête cintreuse de tuyaux 13 mm (1/2 po)   − 0,95 kg (2,1 lb)
56209 tête cintreuse de tuyaux 19 mm (3/4 po) 13 mm (1/2 po) 1,45 kg (3,2 lb)
56210 tête cintreuse de tuyaux 25 mm (1 po) 19 mm (3/4 po) 2,49 kg (5,5 lb)
56211 tête cintreuse de tuyaux 32 mm (1 1/4 po) 25 mm (1 po) 7,67 kg (16,9 lb)
56203 cintreuse de tuyau assemblée avec manche no 51427 13 mm (1/2 po)   − 2,49 kg (5,5 lb)
56204 cintreuse de tuyau assemblée avec manche no 51427 19 mm (3/4 po) 13 mm (1/2 po) 2,99 kg (6,6 lb)
56205 cintreuse de tuyau assemblée avec manche no 51428 25 mm (1 po) 19 mm (3/4 po) 5,26 kg (11,6 lb) 56211

Autres caractéristiques :

• La poignée en acier très résistant comprend  
une extrémité emboutie pour insérer le conduit  
et corriger les cintrages trop prononcés  
(no de cat. 56203 et 56204 seulement).

• Avec sa poignée couleur orange brillante, 
elle est facile à trouver sur le chantier.


