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OUTILS DE MESURE

RUBANS À MESURER DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
• Ruban très large demeurant rigide jusqu’à 8 pi
• Ruban à contraste élevé facilitant la lecture
• Garnitures protectrices en caoutchouc facilitant la prise de l’outil
• Butoir amortissant le rembobinage
• Glissière de blocage
• Échelles impériale et métrique (mesures impérials seulement sur le modèle

pour entrepreneur JTM-425S)
• Graduations de 1/16 po sur l’échelle impériale
• Répondent aux normes GS/TUV et CE
• Offerts individuellement ou en boîte de présentation de 12 rubans

à mesurer sur carte

PROD. NO. MOD. NO. Longueur Largeur Échelle

775921 JTM-416SM 16' / 5m 1" Impériale/métrique
775928 JTM-425S 25' 1" Impériale
775929 JTM-425SM 25' / 7.5m 1" Impériale/métrique

RUBAN À MESURER ULTRA LONG
• Ruban à double face avec mesures impériales d’un côté et mesures métriques

de l’autre
• Bague intérieure point 0
• Boîtier ergonomique offrant une prise solide
• Rembobinage rapide grâce à la manivelle repliable
• Ruban à contraste élevé facilitant la lecture
• Répond aux normes GS/TUV et CE

PROD. NO. MOD. NO. Longueur Largeur Échelle

775936 JSTM-100SM 100' / 30m 3/8" Impériale/métrique

RUBAN À MESURER À DÉVIDOIR EN FIBRE DE VERRE
• Ruban à double face avec mesures impériales d’un côté et mesures métriques

de l’autre
• Bague intérieure point 0
• Boîtier ergonomique offrant une prise solide
• Rembobinage rapide grâce à la manivelle repliable
• Revêtement en PVC empêchant les moisissures et facilitant le nettoyage.
• Ruban amovible pouvant être installé du côté de l’échelle de mesure désirée
• Répond aux normes GS/TUV et CE

PROD. NO. MOD. NO. Longueur Largeur Échelle

775910 JFTM-165SM 165' / 50m 1/2" Impériale/métrique
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ÉQUERRES DE CHARPENTIER ET DE TRAÇAGE
• Équerres en acier verni résistant à la rouille
• Graduations gravées permanentes
• Graduations tous les 1/8 po de tous les côtés
• Équerre de charpente avec échelle contreventée et table de chevrons

PROD. NO. MOD. NO. Feuille Langue Échelle

776055 JSCS-812 1-1/2 x 12" 1" x 8" Impériale
776060 JSRS-1624 2" x 24" 1-1/2 x 16" Impériale

ÉQUERRE À ANGLES POUR CHEVRONS
• Profilé extrudé en aluminium très épais plus résistant et moins cassant

que l’aluminium moulé sous pression. Ne rouille pas
• Graduations claires et précises
• Mesure les arêtiers, les arêtiers de noue et les chevrons
• Équerre polyvalente; comprend une équerre de charpentier et de charpente,

un rapporteur d’angles, une équerre à lame d’acier, une équerre à onglets
et un guide de scie

PROD. NO. MOD. NO. Grandeur Échelle

776061 JRAS-710 7" x 7" x 10" Impériale

ÉQUERRE COMBINÉE
• Aluminium moulé sous pression procurant davantage de précision et de durabilité
• Lame en acier inoxydable avec graduations gravées
• Mesures impérial sur toutes les surfaces permettant de prendre des mesures

de chaque côté de la lame
• Pointe à tracer pratique
• Niveau intégré procurant davantage de précision et de polyvalence
• Répond aux normes GS/TUV et CE

PROD. NO. MOD. NO. Feuille Échelle

776065 JCS-12 1" x 12" Impériale

FAUSSE ÉQUERRE EN T
• Utile pour rapporter et transférer des angles
• Lame en acier avec manche en ABS
• Graduations impériales et métriques
• Niveau intégré procurant davantage de précision et de polyvalence
• Molette blocable qui ne se coince pas
• Répond aux normes GS/TUV et CE

PROD. NO. MOD. NO. Feuille Échelle

776070 JTB-8 2" x 8" Impériale/métrique
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NIVEAUX EN ALUMINIUM
• Fabrication en poutre caisson avec membrure de renforcement

empêchant la torsion et le pliage lors d’un usage normal
• Trois tubes de sécurité permettant des mesures à l’horizontale,

à la verticale et à 45º
• Tube central offrant un champ de vision de 300º
• Usiné avec précision sur les deux surfaces afin d’offrir

une précision maximale
• Grandes ouvertures offrant une prise sûre
• Bouchons biseautés amortissant les chocs
• Couleur jaune brillant très visible
• Répond aux normes GS/TUV et CE

PROD. NO. MOD. NO. Longueur Fioles

776001 JBL-9924B 24" 3
776002 JBL-9948B 48" 3

NIVEAU TORPILLE
• Cadre en aluminium améliorant la précision et la durabilité
• Tube central pouvant offrant un champ de vision de 300º
• Trois tubes permettant des mesures à l’horizontale, à la verticale et à 45º
• Cadre blanc autour des tubes offrant une meilleure lisibilité
• Rainure en V sur un côté facilitant l’utilisation sur des surfaces rondes
• Bande aimantée retenant le niveau aux surfaces métalliques
• Couleur jaune brillant très visible
• Répond aux normes GS/TUV et CE

PROD. NO. MOD. NO. Longueur Fioles

776006 JTL-9B 9" 3

NIVEAU DE CORDEAU
• Fabrication légère minimisant l’affaissement du cordeau
• Gros crochets ouverts empêchant les accrocs
• Tube de 360º
• Lecture du niveau et de la pente au 1/8 po
• Rainure en V facilitant l’utilisation sur des surfaces rondes
• Comprend une agrafe de poche

PROD. NO. MOD. NO. Longueur Fioles

776011 JLL-01 3" 1

MESURE
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NIVEAU POUR MONTANTS ET TUYAUX
• Prend les mesures sur deux côtés des montants à la fois facilitant l’installation

de clôtures, de montants de terrasse, etc.
• Trois tubes mesurant le niveau horizontal et le niveau vertical
• Se fixe à l’aide d’un élastique (non compris) ou aux montants métalliques

avec des bandes aimantées
• Plastique résistant aux chocs

PROD. NO. MOD. NO. Fioles

776016 JPL-01 3

ENSEMBLE DE CORDEAU TRACEUR
• Cordeau traceur avec bobine en aluminium d’usage professionnel
• Peut contenir jusqu’à 100 pi de corde
• Joint d’étanchéité épousant la forme du cordeau et procurant une couverture

uniforme de poudre de craie
• Peut servir de fil à plomb
• Poudre de craie fine et bleue traçant une ligne droite sur la plupart des surfaces
• Comprend un niveau de cordeau de 3 po

PROD. NO. MOD. NO. Longueur Craie

779161 JACL-100S 100' 4 oz

POUDRE DE CRAIE DE REMPLACEMENT
• Poudre de craie fine et bleue, 4 oz
• Peut être utilisée avec tout cordeau traceur

PROD. NO. MOD. NO. Poids Couleur

779162 JBPC-4 4 oz Bleu

FIL À PLOMB EN LAITON
• Laiton usiné plein de 12 oz
• Verni
• Bout remplaçable en acier durci
• Bout de rechange compris
• Le dessus se dévisse pour faciliter le centrage du fil

PROD. NO. MOD. NO. Poids

779171 JBPB-12 12 oz
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