CLIPS - QUINCAILLERIE - OUTILS
QUINCAILLERIE POUR
CADRES ALUMINIUM

CLIPS SOUS-VERRE
3383

3372

Ces modèles de clips, très
populaires sont désormais disponibles à un prix
beaucoup plus économique. En form ede ‘U’,
ils sont très solides et servent à cramponnner
en sandwich le verre, l’image et le fond. Ils
s’ouvrent à l’aide de deux leviers spéciaux (ou
simplement avec deux pièces de monnaie). Ils
pincent tellement fort que les trous de location
ne sont pas nécessaires. Sa surface d’appui est
très large ce qui évite d’ébrécher le verre. Vous
pouvez aussi les utiliser pour le styrène et le
plexiglass. Pour le suspendre, il suffit de passer
un cordon à travers deux clips ou de mettre un
anneau à passe derrière le carton de fond.
2713A Clips long. 3mm
epais. 4mm
100
€ ..,..
2713T
“
“
500
€ ..,..
3372A Clips long. 7mm
epais. 8mm
100
€ ..,..
3372T
“
“
500
€ ..,..
3382T Clips long. 20mm
epais. 8mm
100
€ ..,..
3382B
“
“
1000
€ ..,..
3383
Leviers
10 paires
€ ..,..

Cette quinquaillerie AMS est de
très grande qualité
et s’adapte sur la
plupart des moulures
en aluminium à
double équerre. Vous
pouvez l’acheter
pré-emballée ou au
détail, et peut-être en
mettre une partie en
réserve, ce qui vous
permettra de faire des
économies lorsque
vous ne commanderez
que la moulure prédécoupée.
Nous avons la quinquaillerie à double équerre pour LION ‘SerieM’, ‘NIELSEN’ et autres marques. Chaque
sac contient 4 équerres pré-filetées, 4 équerres
plates, 8 ressorts en arc, 2 crochets à vis (pour
double équerre) et 4 pare-chocs en mousse.
198
‘DOUBLE EQUERRE’
1 Cadre
€ ..,..
199
‘DOUBLE EQUERRE’
100 Cadres
€ ..,..
QUINCAILLERIE EN VRAC:
1744
Ressorts Arc
(tous cadres)
1000
€ ..,..
2434
Crochets à vis
(D/Equerre)
100
€ ..,..

CLIPS ‘SWISS’
CROCHET DENTELE
‘CLIP’

A
C
D
Conçu pour tenir en sandwich le verre, l’image
et le carton de fond proprement et en toute sécurité. Pour sa fixation, il a besoin d’un trou dans
le carton de fond pour l’immobiliser, l’intervalle
du trou par rapport au bord est indiqué sur
le dessin ci dessus. Pour ne pas vous blesser,
poncez les bordures du verre avec le Telum p.51
(réf 1047).
1617 Clips Swiss
A Petit
100
€ ..,..
3043 Clips Swiss
D avec
trou d’accrochage
100
€ ..,..
2901 Clips Swiss
C Grand 100
€ ..,..

CLIPS SOUS-VERRE ‘EAZI’
Simple pour un sandwich
jusqu’à 4mm d’épaisseur.
Idéale pour les petits sousverres, ils s’utilisent sans
aucun outil.
2046 Clips sous-verre ‘EAZI’
2046A Clips sous-verre ‘EAZI’

70

Tél : 04 93 85 21 11

200
1000

€ ..,..
€ ..,..

Il se fixe, par une simple pression, sur la plupart
des profils aluminium à double équerre. Idéal
pour les petits cadres.
3679 Crochet Dentelé ‘Clip’ Pour Cadres
Aluminium
100
€ ..,..

MARTEAU A FACES
SOUPLES

POINTES EN CISEAU
ET AIGUILLE

Outils à main pour faire des pré-trous pour vis et
pitons. Pointe renforcée, manche moulé.
1088
Pointe en Ciseau
€ ..,..
1088B Pointe en Aiguille
€ ..,..

REGLE EN BOIS

Règle en bois d’une longueur un mètre, fabriquée à Birmingham avec un bois dur d’une
grande précision, indispensable dans votre
atelier d’encadrement. Lecture facile.
1073 REGLE EN BOIS 1000mm
€ ..,..

MARTEAU MAGNETIQUE
Le magnétisme de ce
marteau vous permet de
prendre et de mettre en place
plus facilement pointes et taquets.
Pour les enfoncer, il suffit de
retourner le marteau et d’utiliser la
face plate.Idéal pour les canevas et l’assemblage des cadres
traditionnels.
901

Marteau magnétique

€ ..,..

MARTEAU POUR
POINTES
   Un petit marteau
léger pour tous les travaux
délicats. Environ 125g, tête
forgée fermement fixée à un manche en bois
poli.
1089 Marteau pour pointes
€ ..,..

POINCON
Outil pointu permettant
d’effectuer des avanttrous pour les vis et
pitons.
2909 Poinçon

Ce marteau à faces souples
vous permet de taper sur
les angles afin d’obtenir un
alignement parfait. Fabriqué en GB.
Fourni avec deux têtes (1
souple et 1 moyenne).

3404 Marteau à faces souples

€ ..,..

CHASSE-CLOU

€ ..,..

Embout légérement creusé pour vous permettre
d’enfoncer les clous juste en dessous de la surface de la moulure. Acier trempé, finition noire.
Pointe 2,5mm.
1090 Chasse-clou
€ ..,..
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