MANUTEL PRODUITS INDUSTRIELLES INC.
2087 CHARTIER, DORVAL, QC H9P 1H3
T: 514631-8923 F:514-631-9502
www.manutel.com info@manutel.com
**SI VOUS EN AVEZ BESOIN, NOUS L'AVONS**
La meilleure valeur au Canada
en outillage industriel
Jeu de douilles & clés S.A.E./
métriques 1/4", 3/8" & 1/2", 120 mcx
• Acier au chrome vanadium pour
résistance et durabilité additionnelles
• Cliquet avec manche galbé pour un
meilleur confort et effort
de serrage additionnel
• Douilles chromées pour résister à la rouille
• Douilles six pans pour raccord précis
• Marquage au laser de la dimension
sur la douille facilitant l'identification
• Conformes aux normes ANSI

Ruban isolant

Modèle XE890

•
•
•
•
•
•

Largeur: 3/4" (19 mm)
Longueur: 18 M (60')
Matériau: Plastique vinyle
Couleur: Noir
Épaisseur: 7 mils
Ruban isolant pour
les raccordements
électriques et l'isolation
• À utiliser entre -7°C et 80°C
• Homologué CSA

PRIX PROMO

.70

ch

Modèle TLV361

PRIX PROMO

179

ch

trousse de soufflette
ROBUSTE, 7 MCX

• Fabriqué en nylon résistant aux impacts et intempéries
• Prise ergonomique en caoutchouc doux
• Gâchette à vitesse variable pour
contrôler le débit d’air soufflé
• Entrée d’air en laiton fileté
qui assure la durabilité du filet
• Fonctionnement silencieux
avec un niveau de bruit sous 80 dB
• Entrée d’air: 1/4" (F) – 18 NPT
• Pression maximale de travail: 235 PSI
• Température de fonctionnement:
-10° C à 70° C

Modèle TYB523

PRIX PROMO

65

ch

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

• Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
• Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s’insérer dans
des espaces restreints
• Bras de guidage à positions multiples pour
des options polyvalentes de montage
• Tuyau de haute qualité qui
ne s’entortille pas
• Enroulement à ressort qui comprend
un ressort de longue durée avec un
arbre de débrayage
• Peinture à revêtement en poudre
durable résistante à la corrosion
• Bon pour l'eau et l'air
• Type de dévidoir: ressort
• PSI max: 300

No
modèle

Dia int
tuyau"

Longueur
tuyau'

Sortie
tuyau"
(M) NPT

Entrée
dévidoir"
(F) NPT

PRIX
PROMO

TLZ482

1/4

35

1/4

3/8

169,00

TLZ483

3/8

25

1/4

3/8

179,00

TLZ484

3/8

35

1/4

3/8

199,00

TLZ485

3/8

50

1/4

3/8

269,00

TLZ486

1/2

50

1/2

1/2

279,00
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La meilleure valeur au Canada
Canada's
Best
Value in Industrial Tools
en
outillage
industriel
Modèle XC658

Lampes frontales à DEL

PRIX PROMO

1595

• Sept DEL ultra brillantes
• Trois niveaux d'intensité
lumineuse - 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
• Résistantes à l'eau
• Design léger
• Tête pivotante et
bande frontale ajustable

ch

Modèle XE671

Cordons
rallonges à
enrouler

PRIX PROMO

2995
ch

• 4 prises de mise
à la terre
• Disjoncteur intégré
réinitialisable
• Longueur: 25'
• Calibre (AWG): 16/3
• Intensité: 10 A
• Puissance: 1250 W

Casque de sécurité
non compris

Lampe frontale DEL CREEMD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type d'ampoule: CreeMD DEL
Lumens (élevé): 120
Lumens (bas): 30
Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
Temps de fonctionnement hres (bas): 20
Matériau: Aluminium et plastique
Piles requises: Trois AAA
Couleur: Noir
Distance du faisceau: 120 m
3 modes: Élevé, Bas et Clignotant
L'angle de la tête est réglable
Options zoom avant
et zoom arrière réglables
• Résiste à l'eau
• Piles comprises

Modèle XE887

PRIX PROMO

1995
ch

Limiteur de surtension
•
•
•
•
•
•
•
•

Interrupteur lumineux ouvert/fermé avec disjoncteur intégré
Protège des dommages causés par les hausses de courant
Idéal pour bon nombre de produits électroniques
Nbre de prises de courant: 6
Longueur du cordon: 3'
Énergie (joules): 200
Ampères max.: 15 A
Puissance: 1875 W

Modèle XE670

PRIX PROMO

695
ch

CORDONS RALLONGES

Modèle XC491

extérieurs en vinyle avec fiche triple
3 CONDUCTEURS, SJTW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

Modèle XC499

• Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
• Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les
usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
• Enveloppe en vinyle qui offre une flexibilité additionnelle
• Prises et connecteurs moulés résistant aux bris
No
modèle

Longueur'

AWG

Ampères

Watts

Couleur

PRIX
PROMO

SUPER ROBUSTE
XC491

25

12/3

15

1875

Rouge

32,95

XC493

100

12/3

15

1625

Rouge

95,00

extérieure en vinyle avec fiche triple et indicateur lumineux
3 CONDUCTEURS, SJTOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE,
RÉSISTANTS À L'HUILE

• Tous les avantages d'un cordon rallonge avec fiche simple,
mais munis d'une fiche triple illuminée
No
modèle

Longueur'

AWG

Ampères

Watts

Couleur

12/3

15

1875

Jaune

PRIX
PROMO

SUPER ROBUSTE
XC499

100

99,00

Pricing in effect until July 29th, 2016 or while quantities last. Taxes & freight extra. Due to current market fluctuations, prices may vary without prior notice. Issue #7232

La meilleure valeur au Canada
en outillage industriel
Ruban à mesurer
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubans robustes
Verrou de sécurité
Rubans facile à lire
Deux rivets retiennent
le bout pour plus de
sécurité
Revêtement de
composite pour plus
de confort
Largeur du ruban: 1 1/4"
Longueur: 25'
Garduation: po/pi

PIED-DE-BICHE EN
COL DE CYGNE
•
•
•
•
•
•

Acier de haute qualité
Tige hexagonale
Rebords biseautés pour lever et tirer
Diamètre: 3/4"
Longueur: 36"
Poids lb: 5.0

Modèle TJZ804

PRIX PROMO

1150
ch

Modèle TJZ051

PRIX PROMO

1175
ch

•
•
•
•
•
•

3995
ch

Clés réglables
•
•
•
•

Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
Mâchoires usinées avec précision
Tête à profil mince pour atteindre les espaces exigus
Tolérance serrée qui assure un ajustement fermé
et une action sans oscillement
• Mécanisme doux et non adhérant
• Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
• Conformes aux normes ANSI

PRIX
PROMO

Longueur"

TJZ100

6

Mâchoire standard, corps en composite

9,25

TJZ101

8

Mâchoire réversible, corps en composite

12,75

ch

TJZ102

10

Mâchoire réversible, corps en composite

15,70

Manche indestructible fabriqué avec des barres
d’acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc
Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec des
plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts et la
vibration, réduisant ainsi la fatigue de l’utilisateur
Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même avec
des surfrappes répétées
Tête cémentée par induction 52-56 HRC
Conformes à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux
Poids de la tête: 12 lb
Longueur du manche: 30"

TJZ103

12

Mâchoire réversible, corps en composite

20,95

TJZ104

15

Mâchoire standard, corps en acier

35,95

TJZ105

18

Mâchoire standard, corps en acier

69,95

marteau à manche
indesructible
•

• Mâchoires en acier chrome-molybdène
• Lames de coupe centrées
• Vis de réglage permettant un alignement
des mâchoires facile et parfait
• Poignée tubulaire solide avec des prises
en caoutchouc antidérapantes
• Ouverture max des mâchoires: 3/8"
• Longueur: 36"

Modèle TJZ113

PRIX PROMO

No
modèle

Modèle TYB498

•

COUPE-BOULONS

PRIX PROMO

137

Description

MARTEAU À MANCHE TUBULAIRE
•
•
•
•

Tige en acier tubulaire trempé de 1,4 mm
Face entièrement polie et traitée thermiquement
Poignée à prise coussinée amortissant les chocs
Anneau de
surfrappe en acier
• Conformes aux
Modèle TJZ032
normes ANSI
PRIX PROMO
• Poids de la tête:
16 oz

890
ch

Pricing in effect until July 29th, 2016 or while quantities last. Taxes & freight extra. Due to current market fluctuations, prices may vary without prior notice. Issue #7232

La meilleure valeur au Canada
en outillage industriel
Jeu de douilles & clés S.A.E./métriques
1/4", 3/8" & 1/2", 210 mcx

Étau d'usage général
pour atelier

•
•
•
•
•

• Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
• Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer
les objets ronds
• Surface de frappage durcie de l'enclume
utilisée pour la mise en forme et le façonnage
• Plaque de sécurité verrouillable
dans la base prévient le
glissement de l'étau
Modèle TYL097
• Largeur des mâchoires: 6"
PRIX
PROMO
• Ouverture des mâchoires: 6 1/2"
• Profondeur de la gorge: 3 2/5"
• Type de fixation: pivotante
ch

Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
Cliquet avec manche galbé pour un meilleur confort et effort de serrage additionnel
Douilles chromées pour résister à la rouille
Douilles six pans pour raccord précis
Marquage au laser de la dimension sur la
Modèle TLV362
douille facilitant l'identification
PRIX PROMO
• Conformes aux
normes ANSI

275

ch

serre-joints parallèles
•

•
•
•
•
•

Poignées en aluminium moulé sous pression munies
d’un mécanisme d’ajustement rapide et facile
Rails en acier strié s’enclenchent dans un insert en
acier durci dans la mâchoire et éliminent les glissements
Pinces de serrage enveloppées dans le polypropylène non
marquant résistant à la colle
No
Capacité de
Serre jusqu’à 2,5 KN de pression
modèle
serrage"
Profondeur de la gorge: 3 1/3"
Largeur de la gorge: 1 1/2"

132

Coffres à outils ROBUSTES

PRIX
PROMO

TYB500

24

44,95

TYB501

40

55,95

•
•
•
•
•
•

Taquets en plastique ABS pratiquement indestructible
Fabrication robuste en polypropylène
Plateaux intérieurs de rangement amovibles
Compartiments de rangement profonds
Oeil pour cadenas pour rangement sécuritaire
Comprend 1 plateau intérieur amovible,
3 classeurs à compartiments, 2 tiroirs
Modèle TLV086
• Dimensions: 22" la x 11" p x 14 1/2" h

PRIX PROMO

4995
ch

pinceaux série AP200
•
•
•
•

Type de brosse: soies blanches pures
Manche: bois plein ordinaire
Virole plaque d'étain
Idéal pour les peintures à base d'huile

PRIX
PROMO

No
modèle

Largeur"

KP306

0,5

0,30

KP297

1

0,37

KP298

2

0,55

KP299

3

0,95

KP306

KP297
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