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TRAÎNARDS - SERVANTE - ETABLI

Etabli Table de monteur

Chariot pour tube Chariot de transport pour tube

Description Dimensions utiles
Long x larg. x H (mm)

Poids
(kg) Réf.

Table de monteur pliable 1070 x 620 x 830 29 700132

Description Poids
(kg) Réf.

Chariot de transport de tube 32 700218

- Plateau bois à bordure métallique épaisseur 35mm
- Piètement très stable
- Pieds tubulaires Ø 40 mm

Chariot de transport des tubes équipé de roues gonflables, supporte des 
tubes jusqu’au Ø 305mm de longueur maxi 6,1m et d’un poids de 450 
kg. Le manche guide est démontable pour un encombrement réduit.

Servante Servante pliable

Description Réf.

Servante pliable tête en V capacité 900 kg / tube 0 à 29 “ 700133
Paire de support billes acier pour servante tête en V 700134

Traînards Traînards pour protection gazeuse

Ø tube Largeur 
(mm)

Réf.
traînard intérieur

Réf.
traînard extérieur

1” 45 700219 700235
1 1/4” - 1 1/2” 45 700220 700236

2” 50 700221 700237
2 1/2” - 3” 55 700222 700238

4” 55 700223 700239
5” 55 700224 700240
6” 55 700225 700241
8” 55 700226 700242

10” 55 700227 700243
12 - 14” 55 700228 700244

16” 55 700229 700245
18” 55 700230 700246

20 - 22” 55 700231 700247
24 - 28” 55 700232 700248

Droit (à plat) 55 700233 700233
Tubes à 90° 55 700234 700250

Lorsque de grandes pièces ou structures sont soudées, il n’est pas possible de les plonger dans une am-
biance inerte à l’intérieure d’une bulle à gants. Le risque d’oxydation ou de fissuration par l’hydrogène est 
donc plus important. Dans ce cas, la torche peut être équipée d’un traînard qui maintient plus longtemps 
le bain de fusion et la zone encore affectée thermiquement sous une atmosphère inerte d’argon. 

Les traînards sont disponibles pour n’importe quel diamètre de tube ou virole, avec un rayon adapté pour 
le soudage, que cette opération soit intérieure ou extérieure. Ils existent aussi en configuration plate pour 
le soudage de tôles. Des joints en caoutchouc siliconé assurent le niveau d’étanchéité nécessaire de 
part et d’autre du cordon. Ce dernier est brillant et propre, sans oxydation du métal déposé et de la zone 
thermiquement affectée.
Livré avec un collier de serrage s’adaptant à n’importe quelle torche MIG, TIG ou PLASMA, manuelle ou 
automatique. 
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