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Équerre

Équerre de revers

Numéro d'article: 9388

Équerre de revers, en matière plastique grise, avec échelle sur les deux côtés.

Équerre de revers

Numéro d'article: 9387

Équerre de revers, métal léger de 2 mm d'épaisseur, 60 x 24 cm, avec échelle.

Équerre en acryl clair

Numéro d'article: 7652/1

Équerre en acryl clair, division en mm, à angle droit 45°, 40 cm de long.

Équerre en acryl clair

Numéro d'article: 7653/1

Équerre en acryl clair, division en mm, à angle aigu 60°, 40 cm de long.

Équerre en macralon

Numéro d'article: 7650/1

Équerre en macralon transparent et incassable, graduations en mm, à angles droits 45° - 25 cm de longueur. 
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Patron d arc

Numéro d'article: 7666

Patron d'arc de cercle en matière plastique, orange/transparent, rayons 0,5 - 400 mm.

Patron de cercle

Numéro d'article: 7664

Patron de cercle en matière plastique, orange/transparent, 260 x 130 x 1,6 mm, Ø des cercles 1 - 36 mm,

graduation en mm.

Règle

Numéro d'article: 9376/2

Règle en bois, laquée, clibrée, 50 cm de longueur.

Règle

Numéro d'article: 6788

Règle pour plis et ourlets, 218 mm de longueur, en plastique.

Règle courbe

Numéro d'article: 9386

Règle courbe - système Burmester - en matière plastique grise, 2,6 mm d'épaisseur, bords de protection.

Règle courbe Cobra

Numéro d'article: 7658

Règle courbe Cobra, souple, pour transmettre, dérouler et mouler des courbes, sans échelle, longueur 50 cm.

Règle courbe Metral

Numéro d'article: 7659

Règle courbe metral, souple, pour transmettre, dérouler et mouler des courbes, avec échelle, longueur 50 cm.
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Règle en Acier

Numéro d'article: 9381/1

Règle en acier, flexible, inoxydable, graduations au mm/pouce.

Règle en bois dur

Numéro d'article: 9377/1

Règle en bois dur, laquée blanc, en mm, deux cotés noirs, bouts en laiton 500 x 22 x 10 mm.

Triangle

Numéro d'article: 7657

Triangle pour dessin technique, large, verre plexi transparent, manche séparable, division de l&#8217;angle

180° - 1°, récurrent, chiffres de l&#8217;angle en couleur avec nappes d&#8217;encre, hypoténuse 325 mm.
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