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Nous sommes à même de vous fournir des câbles sur mesure avec embouts sertis pour étais, haubans, filières ou pour toutes autres 
utilisations que ce soit à bord ou à terre. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour la réalisation de vos projets !

Utilisation à bord : 
• Haubans
• Etais (système d’enrouleur 

complet
• Pataras
• Filières

Utilisation à terre : 
• Balustrades pour escaliers, 

balcons...
• Tauds de soleil pour

terrasses...
• Clôtures
• Supports pour plantes

grimpantes

Sertissages de câbles

Article N° Câble Ø
mm

Prix
CHF

BW1000 câble non-gainé 2 - 5 13.00 K
BW1001 câble non-gainé 6 - 8 16.00 K
BW1002 câble non-gainé 10 22.00 K
BW1500 câble gainé de PVC blanc 3 - 5 16.00 K
BW1800 rod (fil inox) 2 - 5 52.00 K

Sertissages avec embouts

Pressage avec talurits et cosses

Longueur totale : longueur exacte entre le centre des deux axes (mesurée avec un mètre à ruban)

Câble Embouts

Quantité Longueur totale
axe/axe mm Article N° Ø

mm
Gauche

Article N°
Droite

Article N°
mm mm
mm mm
mm mm

Sans instructions spéciales de votre part, la longueur totale est mesurée avec le ridoir à moitié ouvert (voir photo)

Prix de nos services
Les prix s’entendent par sertissage, embouts non inclus.

Article N° Finition Ø
mm

Prix
CHF

BW2020 talurit pressé  2 9.00 K
BW2025 talurit pressé     2.5 9.00 K
BW2030 talurit pressé 3 10.00 K
BW2040 talurit pressé 4 13.00 K
BW2050 talurit pressé 5 16.00 K

Câble Cosses

Quantité Longueur totale
mm (voir dessin) Article N° Ø

mm
Gauche

Article N°
Droite

Article N°
mm mm
mm mm
mm mm

Longueur totale : longueur exacte entre les points de traction des cosses (mesurée avec un mètre à ruban)

gauche droite

gauche droite

Tél.
e-mail

Date / 
signature

Pour vos commandes :
Photocopiez cette page et envoyez-la 
par fax au 032 755 95 30 ou téléchargez 
la version PDF à cette adresse :
www.bucher-walt.ch/commandes

Nom
Prénom
Rue / N°
NP / Lieu

Prix de nos services
Les prix s’entendent par pressage, talurits inclus.
Câble et cosses non inclus.

Câbles possibles (voir page précèdente)
BW600-X Câble monotoron

1 x 19 fils (DIN 3053)

Câble souple
7 x 7 fils (DIN 3055)

Câble extra-souple
7 x 19 fils (DIN 3060)

Câble Dyform

Câble souple blanc
7 x 7 fils (DIN 3060)

BW603-X

BW601-X

L070XX
L190XX

BW602-X

Câble souple
7 x 7 fils (DIN 3055)

Câble extra-souple
7 x 19 fils (DIN 3060)

Câble souple blanc
7 x 7 fils (DIN 3060)

BW603-X

BW601-X

BW602-X

Cosses en acier inox, 
ouvertes (page 338)

Cosses en acier inox, 
ouvertes (page 338)

GM234-XX

RF48-X
RF24-XX

Câbles et cosses possibles (voir pages 546 et 338)




