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Outils pour le matelotage

Sacoche
pour épissures Liros
Sacoche pour le professionnel ainsi que pour l’amateur doué.
Ce set permet d’épisser tous les bouts tressés ou toronnés.
Contenu:
• 1 surlieur Pro
• 1 épissoir
• 3 aiguilles à épisser (5.5, 7.5, 10 mm)
• CD avec instructions pour épissures
• Bande autocollante Liros
• Fils pour surliures
• 1 crayon, 1 feutre, 1 briquet et 1 bloc-note

Epissoirs classiques
Outils classiques qui facilitent le passage des torons lors des travaux d’épis-
sure.

R11090 jusqu’à 12 mm 17.50 C
R11091 à partir de 14 mm 21.00 C

Epissoir en acier inox
Poignée en nylon
RM128 en acier inox 31.00 C

R0143-4000 manche en bois, pointe avec chas 48.00 B

Fer à couper et à souder Engel 100S, 80 W
Pour couper les cordages et sangles synthétiques.
Lampe incorporée pour éclairer la zone de travail.
BW680 fer à couper et à souder 189.00 B
BW681 panne à couper de rechange 39.00 B
BW682 panne à souder de rechange 29.00 B

R0146-0056 sacoche pour épissures Liros 129.00 B

Set d’aiguilles à épisser
Set composé de 4 aiguilles en acier inox permettant d’épisser des bouts tres-
sés ou toronnés de 4 à 14 mm.
Les aiguilles s’encastrent et sont livrées dans un tube en plastique.

Surlieur Pro
Très pratique, remplace avantageusement une paumelle et une pince.
Transpercez le bout (sur une planche en bois) avec l’outil, puis placez le fil à 
surlier (env. 2 cm) dans le chas, tirez le fil à travers le bout.

R0143-5000 set d’aiguilles à épisser, 4 aiguilles 47.00 B
R0143-5002 1 aiguille à épisser 4 mm 14.00 B
R0143-5003 1 aiguille à épisser 5-6 mm 18.00 B

Pinces pour cordage
Pour la préparation facile et rapide d’un oeillet sur la corde. Fonctionne sur 
cordes toronnées ou tissées.
2 pièces 
NV2119951997 pour cordages 8-10 mm 19.90 A
NV2119951998 pour cordages 10-12 mm 25.90 A
NV2119951999 pour cordages 12-14 mm 33.90 A

Aiguille à épisser
Modèle simple à deux fils qui permettent un serrage facile du cordage.
RF002 en acier inox 19.00 F

Briquet Mini Burner 
Briquet avec flamme bleue, très chaude et puissante pour souder les extrémi-
tés de cordage, même par vent soutenu.
Rechargeable, fonctionne avec du gaz universel pour briquets. 
NV12223000 par pièce 16.00 U
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