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Ref Description No de pièce Poids    Quantité
A Outil Trim-A-GutterMC TAG50 23,6 kg (52,0 lb) 1 ea.

B Pattes d’appui UniLegMC* UNL1 10,7 kg (23,5 lb) 1 paire

C Le clip de gouttière - Supports 
de 15,24 cm (6”) et 12,7 cm (5”) 3045 3 kg (6 lb) 100

C Le clip de gouttière - Supports 
de 15,24 cm (6”) et 12,7 cm (5”) 3046 13 kg (27 lb) 500

D Supports de 15,24 cm (6") 3093 4,3 kg (9,52 lb) 100 

D Supports de 15,24 cm (6") 3094 21,6 kg (47,6 lb) 500

E Supports de 12,7 cm (5") 3026 4,0 kg (8,76 lb) 100 

E Supports de 12,7 cm (5") 3027 17,7 kg (39,0 lb) 500

F Ancrages de 7,62 cm (3") 3028 0,8 kg (1,7 lb) 100

F Ancrages de 7,62 cm (3") 3029 3,6 kg (7,96 lb) 500

G Cache-vis de 9,5 mm (3/8") 3030 0,10 kg (0,3 lb) 100

G Cache-vis de 9,5 mm (3/8") 3031 0,7 kg (1,48 lb) 500

H Embout de tournevis 
magnétique de 6,3 mm (1/4") 4629 0,05 kg (0,1 lb) 1 ea.

*Trousse UniMountMC incluse pour installer le Trim-A-GutterMC sur les pattes d’appui 

Matériel et Accessoires

OUTILS ET ACCESSOIRES

Exemples

Installation sur le toit

•La rainure de pliage empêche le couteau  
 d’endommager les composants de charnières 
•Les rails robustes et rigides assurent le  
 maintien du calibrage de la plieuse 
•La poignée en arceau permet de faire un 
 pliage uniforme tout le long de la pièce de métal 
•Les butées de matériau permettent de faire des 
 pliages répétitifs sans devoir mesurer de nouveau 
•La plieuse a une gorge d’une profondeur de 33 cm (13") x 9,5 mm (3/8") 
•et une bande de vinyle pour protéger les matériaux

Montrée avec 
pattes en acier 
optionnelles

Avant
Après

Modèle Longueur « C » Poids
T200 0,6 m (2'0") 2 11,4 kg (25 lb)
T450 1,4 m (4'6") 3 18,2 kg (40 lb)
T650 2,0 m (6'6") 4 26,4 kg (58 lb)
T850 2,6 m (8'6") 4 34,5 kg (76 lb)
T1050 3,2 m (10'6") 5 41,4 kg (91 lb)
T1250 3,8 m (12'6") 7 50,9 kg (112 lb)

Capacités de pliage : acier galvanisé – cal. 28, aluminium 
- ,024. Veuillez téléphoner pour des renseignements 
supplémentaires sur les capacités de pliage selon les métaux.

Pattes d’appui 
optionnelles UniLegMC

Faites vos propres protège-gouttières

Formez des protège-gouttières pour pratiquement n’importe 
quelle gouttière de style K de 12,7 cm (5") ou 15,24 cm (6")
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Conçues pour l’acier et pour les matériaux plus lourds

�

Capacités de pliage Mark IV Industrial TrimMaster®

Matériau Recommandé Modèle Longueur “C” Poids
Aluminum (3003H14) ,050 IT6 1,98 m (6'6") 7 65,5 kg (144 lb)
Acier galvanisé cal. 20 IT8 2,59 m (8'6") 9 82,7 kg (182 lb)
Acier peint « D » cal. 24 IT10 3,20 m (10'6") 11 95,9 kg (211 lb)
Cuivre 36 oz. IT12 3,81 m (12'6") 13 113,6 kg (250 lb)
Alliage de zinc ,050 IT14   4,42 m (14'6") 15 132,3 kg (291 lb)
Acier inoxydable (304L) cal. 24

Capacités de pliage Industrial Metal Master® 20 EZ
Matériau Recommandé Modèle Longueur “C” Poids
Aluminum (3003H14) ,050 IM665 1,98 m (6'6") 5 98,6 kg (217 lb)
Acier galvanisé cal. 20 IM865 2,59 m (8'6") 5 103,2 kg (227 lb)
Acier peint « D » cal. 24 IM1065 3,20 m (10'6") 7 117,7 kg (259 lb)
Cuivre 36 oz. IM1265 3,81 m (12'6") 9 165,0 kg (363 lb)
Alliage de zinc ,050 IM1465   4,42 m (14'6") 10   175,0 kg (385 lb)
Acier inoxydable (304L) cal. 24  

Capacités de pliage Metal Master® 20 résidentielles

Matériau Recommandé Modèle Longueur “C” Poids
Aluminum (3003H14) ,027 MM260 0,60 m (2'0") 2 23,6 kg (52 lb)
Acier galvanisé cal. 26 MM460 1,37 m (4'6") 2 35,5 kg (78 lb)
Acier peint « D » cal. 29 MM660 1,98 m (6'6") 3 48,6 kg (107 lb)
Cuivre 24 oz. MM860 2,59 m (8'6") 3 55,5 kg (122 lb)
Alliage de zinc ,032 MM1060 3,20 m (10'6") 4 67,3 kg (148 lb)
Acier inoxydable (304L) cal.29 MM1260 3,81 m (12'6") 5 88,2 kg (194 lb)

Capacités de pliage Metal Master® 20 commerciales

Matériau Recommandé Modèle Longueur “C” Poids
Aluminum (3003H14) ,032 MM661 1,98 m (6'6") 4 54,5 kg (120 lb)
Acier galvanisé cal. 24 MM861 2,59 m (8'6") 4 62,7 kg (138 lb)
Acier peint « D » cal. 29 MM1061 3,20 m (10'6") 5 79,1 kg (174 lb)
Cuivre 32 oz. MM1261 3,81 m (12'6") 6 95,5 kg (210 lb)
Alliage de zinc ,040 MM1461 4,42 m (14'6") 7 109,1 kg (240 lb)
Acier inoxydable (304L) cal. 26

                                                                                                Caractéristiques et avantages 
•Les cames de verrouillage en fonte renforcées Lock MasterMC sont 25 % plus robustes.   •Le rayon de pliage plus grand permet de faire des pliages à 180o plus facilement que jamais. 
•Les brides de serrage plus fortes, conçues par ordinateur, offrent une résistance supérieure. 
•La gorge plus profonde permet le pliage de larges formes complexes. •Les mâchoires de retenue sont réglables et offrent la plus grande ouverture possible. 
•La barre creuse Power LockMC tient le métal fermement en place.        •Les poignées de pliage sont robustes et ergonomiques pour une prise améliorée.

Capacités de pliage Mark II TrimMaster® résidentielles

Matériau Recommandé Modèle Longueur “C” Poids
Aluminum (3003H14) ,027 TM2 0,60 m (2'0") 2 16,4 kg (36 lb)
Acier galvanisé cal. 26 TM4 1,37 m (4'6") 3 30,5 kg (67 lb)
Acier peint « D » cal. 29 TM6 1,98 m (6'6") 3 38,6 kg (85 lb)
Cuivre 24 oz. TM8 2,59 m (8'6") 4 47,3 kg (104 lb)
Alliage de zinc ,032 TM10 3,20 m (10'6") 5 55,9 kg (123 lb)
Acier inoxydable (304L) cal.29 TM12 3,81 m (12'6") 6 72,3 kg (159 lb)

Capacités de pliage Mark II TrimMaster® commerciales

Matériau Recommandé Modèle Longueur “C” Poids
Aluminum (3003H14) ,032 TM6HD 1,98 m (6'6") 5 44,5 kg (98 lb)
Acier galvanisé cal. 24 TM8HD 2,59 m (8'6") 7 58,2 kg (128 lb)
Acier peint « D » cal. 29 TM10HD 3,20 m (10'6") 9 74,1 kg (163 lb)
Cuivre 32 oz. TM12HD 3,81 m (12'6") 11 90,5 kg (199 lb)
Alliage de zinc ,040 TM14HD 4,42 m (14'6") 13 104,5 kg (230 lb)
Acier inoxydable (304L) cal. 26

                                                                                                     Caractéristiques et avantages 
•La barre Power LockMC fournit une pression de serrage plus forte tout le long du bord de pliage pour donner des plis nets sans ondulation ni déformation. 
•Le rayon de pliage plus grand simplifie les pliages à 180o, donc une opération plus simple et plus rapide à réaliser. 
•Le fini à base de poudre offre une protection supérieure contre les intempéries, tout en éliminant le farinage ou l’oxydation. 

Capacités de pliage Mark I SeriesMC résidentielles

Matériau Recommandé Modèle Longueur “C” Poids
Aluminum (3003H14) ,027 M2 0,60 m (2'0") 2 14,5 kg (32 lb)
Acier galvanisé cal. 26 M4 1,37 m (4'6") 3 28,6 kg (63 lb)
Acier peint « D » cal. 29 M6 1,98 m (6'6") 3 37,7 kg (83 lb)
Cuivre 24 oz. M8 2,59 m (8'6") 4 45,9 kg (101 lb)
Alliage de zinc ,032 M10 3,20 m (10'6") 5 54,5 kg (120 lb)
Acier inoxydable (304L) cal.29 M12 3,81 m (12'6") 6 69,5 kg (153 lb)

Capacités de pliage Mark I SeriesMC commerciales

Matériau Recommandé Modèle Longueur “C” Poids
Aluminum (3003H14) ,032 M6HD 1,98 m (6'6") 5 43,2 kg (95 lb)
Acier galvanisé cal. 24 M8HD 2,59 m (8'6") 7 51,4 kg (113 lb)
Acier peint « D » cal. 29 M10HD 3,20 m (10'6") 9 72,3 kg (159 lb)
Cuivre 32 oz. M12HD 3,81 m (12'6") 11 85,9 kg (189 lb)
Alliage de zinc ,040 M14HD 4,42 m (14'6") 13 102,3 kg (225 lb)
Acier inoxydable (304L) cal. 26

                                                                               Caractéristiques et avantages 
•La barre Power LockMC fournit une pression de serrage plus forte tout le long du bord de pliage pour donner des plis nets sans ondulation ni déformation. 
•Le rayon de pliage plus grand simplifie les pliages à 180o, donc une opération plus simple et plus rapide à réaliser. 
•Le fini à base de poudre offre une protection supérieure contre les intempéries, tout en éliminant le farinage ou l’oxydation.

Les produits et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications en tout temps.Les produits et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications en tout temps

Les machines à refendre coupent, forment et perforent les matériaux aux dimensions voulues

Modèle Longueur Axe Poids
S24C 24" (61,0 cm) 2" 33,6 kg (74 lb)
S24B 24" (61,0 cm) 1.5" 25,5 kg (56 lb)
S14B 14" (35,5 cm) 1.5" 16,4 kg (36 lb)            

Modèle Longueur Axe Poids
S36C 36" (91,4 cm) 2" 46,8 kg (103 lb)
S48CB 48" (121,9 cm) 2" 59,5 kg (131 lb)

Rouleau ou feuille d’aluminium, d’acier, de cuivre et de zinc!

Modéle NH31 31"   Modéle NH25 25"

Outils magnétiques pour le 
ramassage du métal

Balai magnétique pour clous
No de brevet D527,858

Groupe-moteur pour machine à refendre :
(Moteur à engrenages, base, coupleur et 

quincaillerie)

Pièce Tension Poids

3521 115 Volts 11,8 kg (26 lb)

3535 115 Volts-Robuste 22,7 kg (50 lb)

3522 220/230 Volts 11,8 kg (26 lb)

3508 Pédale robuste -

Accessoires de machines à refendre
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Blocs-stabilisateurs
1 3581 B Modèle 1.5" axle
2 3582 C Modèle 2.0"  axle
3  3578 C Modèles seulement

Perforateurs
4 3007 Modèles B
5 3024A Modèles C 
6 5119 Dévêtisseur

Couteaux à refendre
7 5034 Modèles B 
8 5035 Modèles C 

Modèle SCI48

Residentielles

Commerciales

Commerciales

Montrée avec support optionnel

Utilisées pour couper des revêtements et soffites en aluminium ou en vinyle, du fibro-ciment et du bois

Montrée avec pattes 
en acier optionnelles

TAT50

Les tables gui-

dent votre a vu 

et a coupé des 

angles!

Residentielles

Residentielles Commerciales

Scie non incluse

Montrée avec pattes 
en acier optionnelles
Scie non incluse

Accessoires de plieuses

3978

3017

Permet de couper le métaldirectement sur la plieuse

      CD24

 
Prévient et limite les dommages au métal

3015

Numéros de brevet – É.-U. : 6,000,268; 6,233,995 
Permet d’embellir et de renforcer le métal

USA2EZ
Pour plieuses avec gorge de 50,8 cm (20")

USA1EZ

Pour plieuses avec gorge de 35,56 cm (14")

Pour plieuses avec gorge de 35,56 cm (14")

USA2

Adjustable
No de brevet 6,854,314

Pour plieuses avec gorge de 50,8 cm (20")

Pour plieuses avec 
gorge de 50,8 cm (20")

Pour plieuses avec gorge 
de 35,56 cm (14")

 
 
 
Ensemble de
rallonges 3032 
 
Se fixe facilement aux pattes d’appui
pour plieuse avec gorge de 35,56 cm (14") pour les
transformer en pattes d’appui pour plieuse avec gorge
de 50,8 cm (20") – tel que montré ci-dessus.

Ensemble de pattes 
en acier

Ces populaires pattes pliantes 
en acier conviennent à la 
plupart des plieuses et des tables de scie Van Mark.

Montrée avec support optionnel

Montrée avec support optionnel

Nouveau modèle IM1065
montré avec couteau TrimCutterMC 
optionnel

Gorge d’une
profondeur plus
grande jusqu’à
50,8 cm (20”)


