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Ciseaux de Marque

Robuso Ciseaux "Elastic"

Numéro d'article: 9444/1

 Les poignées sont flammées en noires et en or. Une des lames est équipée

avec des micro-dents. Convenables pour fibres naturelles coton, laine, soie,

tricotage, tissu d'ameublement, etc.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBUSO-Elastic ciseaux de couture les lames sont nickelées et 

chromées à l'extérieur, polies et chromées à l'intérieur.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p199_Robuso-Ciseaux--Elastic-.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux pour Boutonn.

Robuso Ciseaux de tissage

Numéro d'article: 8963

Ciseaux de tissage, avec lames fortes et pointues pour coupes fortes et courtes. Longueur 13 cm, lames 4 cm.

Robuso Ciseaux pour boutonnières

Numéro d'article: 8958

Ciseaux de tailleur pour boutonnières et tissage, finement nickelés, avec lames fortes et courtes, pour petites et

fortes coupes. Longueur 26,5 cm, lames 10 cm

Robuso Ciseaux pour rubans lourds

Numéro d'article: 8965/1

Ciseaux pour rubans lourds, ceintures et cordons, avec lames fortes et avec oeillets de ciseaux inclinés qui

sont adaptés aux doigts, finement nickelés, lames droites. Longueur 13 cm, lames 4,6 cm.

Rosubo Ciseaux de tailleur

Numéro d'article: 8964/1

Ciseaux de tailleur pour boutonnières et tissage, avec lames fortes et courtes, pour petites coupes droites.

Longueur 12 cm, ames 3,5 cm.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p413_Robuso-Ciseaux-de-tissage.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p415_Robuso-Ciseaux-pour-boutonni-res.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p414_Robuso-Ciseaux-pour-rubans-lourds.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p417_Rosubo-Ciseaux-de-tailleur.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux à Couper

Ciseaux à couper en acier spécial

Numéro d'article: 9424

Ciseaux à couper en acier spécial, à double forgés, lames protégées contre la rouille, avec jointure ajustable,

poignées spécialement larges et adaptées à la main, vernies, type très solide.

Ciseaux de soutien

Numéro d'article: 9976

Ciseaux de soutien en acier spécial inoxydable, des manches thermoplastiques et anatomiques.

Ciseaux universels

Numéro d'article: 9994

Ciseaux universels, lames nickelées, poignées vernies. Vous pouvez faire des coupes courtes et fortes grâce

aux poignées-longues et à la transmission du levier. Longueur 20,0 cm, lame 5,0 cm.

Fiskars ciseaux à couper

Numéro d'article: 9966

Ciseaux à couper, avec poignées en plastique, lames inoxydables, pointues/obtues. Longueur 21,0 cm, lame

10,0 cm.

Fiskars ciseaux professionnels

Numéro d'article: 9974

Ciseaux professionnels, réglables par vis, aussi pour tissu épais, en acier de lame de rasoir. Longueur 24,0 cm,

lame 11,0 cm.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1752_Ciseaux---couper-en-acier-sp-cial.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p748_Ciseaux-de-soutien.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p445_Ciseaux-universels.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p757_Fiskars-ciseaux---couper.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p754_Fiskars-ciseaux-professionnels.html
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Mundial ciseaux à étoffes

Numéro d'article: 9978/2

Ciseaux à étoffes, lames nickelées, poignées vernies en rouge, une lame tranchante, l'autre lame avec des

micro-dents. Longueur 15,5 cm, lame 7,0 cm.

Robuso Ciseaux "Elastic"

Numéro d'article: 9444/1

 Les poignées sont flammées en noires et en or. Une des lames est équipée

avec des micro-dents. Convenables pour fibres naturelles coton, laine, soie,

tricotage, tissu d'ameublement, etc.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBUSO-Elastic ciseaux de couture les lames sont nickelées et 

chromées à l'extérieur, polies et chromées à l'intérieur.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p760_Mundial-ciseaux----toffes.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p199_Robuso-Ciseaux--Elastic-.html
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Robuso Ciseaux Aramid

Numéro d'article: 8805

Ciseaux de mouleurs, modèle robuste avec 2 lames écartées et pointues. Les lames pemettent une coupe très

précise jusqu'aux extrêmités. Longueur 26,5 cm, lames 10 cm. Une lame micro-dentelée permet une coupe

très facile du matériel Aramide moyennement lourd

Robuso Ciseaux de tissage

Numéro d'article: 9941/1

Ciseaux de fils et de tissage, avec des lames longues fortes et pointues. Des lames non nickelées, des

poignées flammées bleues. Convenables pour la coupe d'aramide et de verre. Longueru 15,4 cm, lames 5 cm.

Robuso Ciseaux pour couper

Numéro d'article: 9423

Ciseaux pour couper, lames brillantes, élancés et légers. Oeillet long spécialement grand, effet de levier

renforcé, ce qui entraîne une grande facilité de découpage jusqu'aux pointes. Longueur 20,5 cm, lame 8,0 cm. 

Robuso Ciseaux pour couper "Elastic"

Numéro d'article: 9439/1

 

Ciseaux pour couper avec ressort intérieur, lames nickelées à l'extérieur, polies à l'intérieur poignées vernies.

Robuso Ciseaux pour couper "Proton"

Numéro d'article: 8967

Ciseaux avec couverture spéciale sur tout le surface du ciseau une lame avec micro-denture couverture

super-solide pour couper Aramide et Dyneema matériel léger et semi-difficile.

Longueur 26,0 cm, lame 10,0 cm.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p198_Robuso-Ciseaux-Aramid.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p416_Robuso-Ciseaux-de-tissage.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p438_Robuso-Ciseaux-pour-couper.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p192_Robuso-Ciseaux-pour-couper--Elastic-.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p435_Robuso-Ciseaux-pour-couper--Proton-.html
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Robuso Ciseaux spécial Aramid

Numéro d'article: 9940

 

ROBUSO modèle spécial avec une poignée longue exceptionnelle qui permet plus de liberté pour la main. Les

lames sont polies,  avec des poignées vernies flammées. Une lame microdentelée pour permettre une coupe

très facile d'un matériau Aramide  (marque déposée ®) moyennement lourd.  

Zwilling Ciseaux

Numéro d'article: 8978/1

Ciseaux de tailleur en acier fin, inoxydables, poignées en plastique.

Zwilling Ciseaux

Numéro d'article: 8977/1

Ciseaux de tailleur, nickelés.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p195_Robuso-Ciseaux-sp-cial-Aramid.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1759_Zwilling-Ciseaux.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1757_Zwilling-Ciseaux.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux à Annular

Ciseaux à annulaire "Kai"

Numéro d'article: 9432

Longueur 11,4 cm, lames 3,2 cm

Fiskars ciseaux professionnels

Numéro d'article: 9973

Ciseaux professionnels, réglables par vis, aussi pour tissu épais, en acier de lame de rasoir. Longueur 12,0 cm,

lame 2,8 cm.

Lames remplacement "Kai"

Numéro d'article: 9432/1

Lames 3,2 cm

Robuso ciseaux à annulaire

Numéro d'article: 9995

Ciseaux à annulaire, nickelés, haut qualité , droits. Longueur 11,4 cm, lames 3,2 cm

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3730_Ciseaux---annulaire--Kai-.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p759_Fiskars-ciseaux-professionnels.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3731_Lames-remplacement--Kai-.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p758_Robuso-ciseaux---annulaire.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux Universels

Textilia Ciseaux universeles

Numéro d'article: 8922

Ciseaux universels, pointu, longuer 21 cm, lame 7,2 cm.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2301_Textilia-Ciseaux-universeles.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux à Denteler

Fiskars Ciseaux à Denteler

Numéro d'article: 9975

Ciseaux à denteler, en acier inoxydable, longueur 25,0 cm, lame 10,0 cm.

Kai Ciseaux à Denteler

Numéro d'article: 9434

Ciseaux à denteler, en acier inoxydable, longueur 8".

Robuso Ciseaux zig-zag

Numéro d'article: 9437/6

 

Ciseaux zig-zag, avec poignées en plastique, lames inoxydables.

 

  

Textilia Ciseaux à denteler

Numéro d'article: 9477

Ciseaux à denteler, longuer 14 cm.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p753_Fiskars-Ciseaux---Denteler.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3745_Kai-Ciseaux---Denteler.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p193_Robuso-Ciseaux-zig-zag.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2318_Textilia-Ciseaux---denteler.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux Couture

Ciseaux textiles droites

Numéro d'article: 9991/1

Ciseaux textiles, nickelés, pointues, droites.  

Fiskars ciseaux de broderie

Numéro d'article: 9968

Ciseaux de broderie, avec poignées en plastique, lames inoxydables, pointues. Longueur 13,0 cm, lame 5,0

cm.

Fiskars ciseaux universels

Numéro d'article: 9969

Ciseaux universels, avec poignées en plastique, lames inoxydables et obtues. Longueur 13,0 cm, lame 5,0 cm.

Kai ciseaux de broderie

Numéro d'article: 9436

Ciseaux de broderie, avec poignées en plastique, lames inoxydables, pointues. Longueur 5,5".

Robuso Ciseaux courbe

Numéro d'article: 9990/1

 

Ciseaux textiles, nickelés, avec lames longues, pointues, courbe.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de

11

http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p83_Ciseaux-textiles-droites.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p750_Fiskars-ciseaux-de-broderie.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p751_Fiskars-ciseaux-universels.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3746_Kai-ciseaux-de-broderie.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p483_Robuso-Ciseaux-courbe.html
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Robuso Ciseaux Couture

Numéro d'article: 8957/2

Ciseaux de couture, finement nickelés, avec oeillets de ciseaux 

inclinés, pointus,droits.

Robuso Ciseaux Couture

Numéro d'article: 8956/1

Ciseaux de couture, finement nickelés, avec les deux oeillets identiques, pointus, droits.

Robuso Ciseaux de textile courbe

Numéro d'article: 9988/1

Ciseaux textile, nickelés, avec lames longues, avec pointes obtues, courbe.

Robuso Ciseaux de textile droite

Numéro d'article: 9987/1

Ciseaux textile, nickelés, avec lames longues, avec pointes obtues, droites.

Robuso Ciseaux droite

Numéro d'article: 9990/3

 

Ciseaux textiles, nickelés, avec lames longues, pointues, droite.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p158_Robuso-Ciseaux-Couture.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p151_Robuso-Ciseaux-Couture.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p481_Robuso-Ciseaux-de-textile-courbe.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p150_Robuso-Ciseaux-de-textile-droite.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p125_Robuso-Ciseaux-droite.html
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Robuso Ciseaux textiles courbe

Numéro d'article: 9992/2

Ciseaux textiles, nickelés avec lames longues, pointues/obtues, courbe.

Robuso Ciseaux universels

Numéro d'article: 9996

 

Ciseaux universels, type spécialement stable, lames en acier 

de haute qualité garantissant une résistance d 'environ 60° Rockwell.

Longueur 31,0 cm, lame 6,0 cm.  

  

 

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p484_Robuso-Ciseaux-textiles-courbe.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p194_Robuso-Ciseaux-universels.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux de poche

Robuso  Ciseaux de poche

Numéro d'article: 8959/1

Ciseaux de poche, avec les deux oeillets identiques.

Textilia Ciseaux de poche

Numéro d'article: 8925

Ciseaux de poche, longuer 10,5 cm, lame 4 cm. 

 

 

  

 

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p164_Robuso--Ciseaux-de-poche.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2299_Textilia-Ciseaux-de-poche.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux main gauche

Fiskars ciseaux à couper

Numéro d'article: 9966/1

Ciseaux à couper, avec poignées en plastique, lames inoxydables, pointues/obtues, pour gauchers. Longueur

21,0 cm, lame 10,0 cm.

Mundial ciseaux à étoffes

Numéro d'article: 9978/1

Ciseaux à étoffes, lames nickelées, poignées vernies en rouge, une lame tranchante, l'autre lame avec des

micro-dents. Longueur 15,5 cm, lame 7,0 cm. Pour gauchers.

Robuso Ciseaux "Elastic" main gauche

Numéro d'article: 9444/9

"Elastic" ciseaux de couture les lames sont nickelées et chromées à l'extérieur, polies et chromées à l'intérieur.

Pour de main gauche. Les poignées sont flammées en noires et en or. Une des lames est équipée avec des

micro-dents. Convenables pour fibres naturelles coton, laine, soie, tricotage, tissu d'ameublement, etc

Robuso Ciseaux de couper main gauche

Numéro d'article: 9444/11

Ciseaux pour couper, lames brillantes, élancés et légers. Oeillet long spécialement grand, effet de levier

renforcé, ce qui entraîne une grande facilité de découpage jusqu'aux pointes. Pour le main gauche.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p752_Fiskars-ciseaux---couper.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p761_Mundial-ciseaux----toffes.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p458_Robuso-Ciseaux--Elastic--main-gauche.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p472_Robuso-Ciseaux-de-couper-main-gauche.html
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Robuso Ciseaux de couper main gauche

Numéro d'article: 9444/13

Ciseaux pour couper, lames brillantes, élancés et légers. Oeillet long spécialement grand, effet de levier

renforcé, ce qui entraîne une grande facilité de découpage jusqu'aux pointes. Pour le main gauche.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p480_Robuso-Ciseaux-de-couper-main-gauche.html
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Ciseaux de Marque / Ciseaux de tissage

Textilia Ciseaux de tissage

Numéro d'article: 8928/2

Ciseaux de tissage, obtus, longuer 12,8 cm, lame 3,8 cm.

Textilia Ciseaux de tissage

Numéro d'article: 8928/1

Ciseaux de tissage, pointus/droits, longuer 13cm, lame 4 cm.

Textilia Ciseaux de tissage, obtus/droits

Numéro d'article: 8926/1

Ciseaux de tissage, obtus/droits longuer 11,5 cm, lame 4,2 cm.

Textilia Ciseaux de tissage, pointus/droits

Numéro d'article: 8927

Ciseaux de tissage, pointus/droits, longuer 16cm, lame 5,7 cm.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2317_Textilia-Ciseaux-de-tissage.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2314_Textilia-Ciseaux-de-tissage.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2304_Textilia-Ciseaux-de-tissage--obtus-droits.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2308_Textilia-Ciseaux-de-tissage--pointus-droits.html
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Ciseaux Jomro / Ciseaux à Couper

Ciseaux à couper

Numéro d'article: 9413

Ciseaux à couper, lames brillantes, poignées vernies, avec vis, longueur 18,0 cm, lame 7,5 cm. 

Ciseaux de tailleur

Numéro d'article: 8803

Ciseaux de tailleur, manches vernis, longueur 22,0 cm.

Ciseaux pour tailleurs

Numéro d'article: 9433/3

Ciseaux pour tailleurs, nickelés, avec grand oeillet, longueur 18,0 cm, lame 8,5 cm.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p789_Ciseaux---couper.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p802_Ciseaux-de-tailleur.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p785_Ciseaux-pour-tailleurs.html
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Ciseaux Jomro / Ciseaux à Annular

Ciseaux à annulaire courbés

Numéro d'article: 9446

Ciseaux à annulaire, nickelés, qualité ordinaire, courbés, longueur 11,5 cm, lame 2,5 cm.

Ciseaux à annulaire droits

Numéro d'article: 9427

Ciseaux à annulaire, inoxydables, poignées en matière plastique, droits, longueur 11,5 cm, lame 2,5 cm.

Ciseaux à annulaire droits

Numéro d'article: 9445

Ciseaux à annulaire, nickelés, qualité ordinaire, droits, longueur 11,5 cm, lame 2,5 cm.

Jomro-Textiltechnik GmbH & Co. KG
Augustastr. 59, D- 37269 Eschwege

Tel. + 49 565174650
Fax + 49 565132748

info-d@jomro.de
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p771_Ciseaux---annulaire-courb-s.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p781_Ciseaux---annulaire-droits.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p769_Ciseaux---annulaire-droits.html
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Ciseaux Jomro / Ciseaux Universels

Ciseaux de bonnetier

Numéro d'article: 9443

Ciseaux de bonnetier, nickelés, lames pointues/obtues, longueur 10,5 cm, lame 3,7 cm.

Ciseaux de couture

Numéro d'article: 9985

Ciseaux de couture, nickelés, les deux lames pointues, droites, longueur 15,5 cm, lame 6,5cm.

Ciseaux industiels

Numéro d'article: 8800

Ciseaux industiels, pointus, longueur 20,0 cm.

Ciseaux ménagers

Numéro d'article: 9448/1

Ciseaux ménagers, nickelés, qualité ordinaire, longueur 13,0 cm, lame 5,0 cm.
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Ciseaux textiles

Numéro d'article: 9440

Ciseaux textiles, nickelés, deux lames pointues, droites, longueur 10,5 cm, lame 3,1 cm.

Ciseaux textiles courbés

Numéro d'article: 9441

Ciseaux textiles, nickelés, deux lames pointues, courbés, longueur 10,5 cm, lame 3,1 cm.
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Ciseaux Jomro / Ciseaux Spécial

Ciseaux de poche

Numéro d'article: 9003

Ciseaux de poche, pliants, lames d'acier inoxydable, poignées en matière plastique, ouvert:longueur 10,0 cm,

lame 3,0 cm, pliere: longueur 8,5 cm.

Ciseaux pour couper du papier

Numéro d'article: 9449

Ciseaux pour couper du papier nickelés, lames pointues, longueur 25,5 cm, lame 14,0 cm.

Ciseaux universels

Numéro d'article: 8810

Ciseaux universels pour couper le plastique et le caoutchouc, peuvent être utilisés pour couper des tuyaux et

des câbles et pour dénuder, longueur 22,0 cm

Ciseaux universels

Numéro d'article: 8801

Ciseaux universels, formes maniables, longueur 23,0 m.
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Ciseaux Jomro / Ciseaux mains gauche

Ciseaux à annulaire

Numéro d'article: 9961

Ciseaux à annulaire, nickelés, pour gauchers, type droits.

Ciseaux à couper

Numéro d'article: 9426

Ciseaux à couper, lames brillantes, poignées vernies, avec vis, pour gauchers, longueur 26,0 cm, lame 12,0

cm.
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Pincettes

Numéro d'article: 9213

Pincettes droites, avec cheville de guidage, environ 150 mm de longueur.

Pinces à nettoyer

Numéro d'article: 9232

Pinces à nettoyer, nickelées, environ 115 mm de longueur, environ 14 mm de largeur, épaisseur du matériel

environ 1 mm.

Pinces à nettoyer

Numéro d'article: 9231

Pinces à nettoyer, polies, pointes aiguisées, environ 140 mm de longueur, environ 16 mm de largeur, épaisseur

du matériel environ 1,25 mm.

Pincette

Numéro d'article: 9215

Pincettes de bonneterie, nickelées, pointes larges et aisément courbées, environ 12 mm de longueur, avec

cheville de guidage, environ 150 mm de longueur totale.

Pincette

Numéro d'article: 9214

Pincettes, pointes légèrement courbées, environ 15 mm de longueur avec cheville de guidage, longueur totale

environ 150 mm, convenable spécialement pour l'industrie de bas.

Pincette

Numéro d'article: 9212

Pincettes, 90 mm de longueur, droites, pointues.

Pincette

Numéro d'article: 9210

Pincettes, droites, nickelées, pointes larges, environ 160 mm de longueur.
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Pincette

Numéro d'article: 9209

Pincettes avec pointes en plastique en forme d'angle, longueur totale 145 mm.

Pincette

Numéro d'article: 9205

Pincettes, nickelées, pointes larges, environ 33 mm de longueur, légèrement inclinées, d'environ 120 mm de

longueur totale.

Pincette

Numéro d'article: 9202

Pincettes, droites, nickelées, avec cheville de guidage, pointes larges, de 120 mm de longueur.

Pincette avec cheville

Numéro d'article: 9206

Pincettes avec cheville, nickelées, bout de cheville avec rainure et crochet, type spécial pour remailleuses,

pointes larges, longueur totale environ 180 mm.

Pincettes de bonneterie

Numéro d'article: 9208

Pincettes de bonneterie, nickelées, pointes larges et courbées, environ 26 mm de longueur, avec cheville de

guidage, environ 145 mm de longueur totale.

Pincettes spéciales

Numéro d'article: 9203

Pincettes spéciales, nickelées, longueur totale d'environ 140 mm, longueur des pincettes environ 105 mm, avec

crochet d'environ 4 mm aubout.
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Affûteuse

Affûteuse de ciseaux Modell 111

Numéro d'article: 6734

Affûteuse de ciseaux. Ciseaux de toutes sortes et tailles, couteaux, etc. qui sont positionnés de façon fixe, sans

démonter. Le bras léger aiguiseur permet un accompagnement sûr de la pièce. Aiguise et décharge en une

seule position. 

Côté gauche : aiguise. 

Côté droit : décharge. 

Résultat : ciseaux bien aiguisés. Accordage facil de l'angle aiguiseur.

Affûteuse portable Modell 82/100

Numéro d'article: 6719

Affûteuse portable pour lames et ciseaux, avec moteur à courant alternatif 220 Volt, 

50 Hz. Equipement de base : partie gauche : support oscillant, pierre d'émeri grain 100 pour aiguiser les lames

des machines à coudre. Partie droite : support de ciseaux avec dispositif diamant pour rectification, pierre de

déchargement, deux clefs.

Machine à affûter Modell 68/1

Numéro d'article: 6717/1

Machine à affûter des couteaux et des ciseaux, avec moteur à courant triphasé 

220/380 Volt, 50 périodes, modèle de table avec support oscillant précis et palier 

d`affûtage stable, avec guichet reverse, pour 2 directions. Equipement de base: meule biseau grain 70 à

gauche, meule aplati grain 60 à droite, pierre tournante, 2 clès. Accessoires additionels comme support de

couteaux etc. prière de commander séparément. Cette machine est convenable pour affûter des couteaux de

machine à coudre, des couteaux circulaires, des couteaux verticaux et des ciseaux.
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