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Le Contour Marqueur est un outil com-
pact, qui vous fera gagner du temps, 
utilisé pour Ie tracé de tuyaux et de 
joints en acier. Tous les tracés latéraux 
à n’importe quel angle, en t, y, en biais, 
en coude - tous les types et dimensions 
de joints peuvent être tracés rapide-
ment et précisément. Plus besoin de 
formule mathématique compliqué, plus 
de découpe et de tâtonnement, plus de 
déchets inutiles. 

Le Contour Marqueur peut être utilisé 
pour Ie tracé de tuyaux de 4 à 45 cm 
de diamètre ou d’éléments de structure 
en acier jusqu’à 45 cm. 

Le Contour Marqueur est composé d’un 
cadre en X, d’un rapporteur calibré, d’un 
bras de marquage à trois jointures et 
d’un support. Celui-ci peut être équipé 
d’un crayon en stéatite (compris), d’un 
feutre ou d’un crayon à papier. Le cadre 
se replie facilement, ce qui en fait un 
outil compact que vous pouvez placer 
dans une poche ou un étui. Vous pouvez 
I’utiliser du côte droit ou à I’envers, selon 
la direction de la ligne à tracer. Le 
rapporteur est calibré des deux côtés 
(I’un en degrés, I’autre en pouces de 
déclivité par pied) pour répondre à tous 
les besoins en matière de mesure. 

Les systèmes de tracé Curv-O-Mark   ont acquis une réputation de qualité et de cohérence dans un très grand nombre
d’industries. Faciles à utiliser, fabriqués pour durer plus longtemps, voici les outils qui vous aideront à apporter de la pré- 
cision à la plupart de vos travaux de tracé.

®

L’unité est fournie avec un Adaptateur 
Structurel conçu pour simplifier Ie 
tracé d’éléments de structure, dont des 
poutrelles en I, des angles, des rainures, 
des tuyaux carrés,  et  des formes 
similaires. L’adaptateur accessoire, en 
option, permet I’utilisation du Contour 
Marqueur pour Ie tracé de jointures sur 
des tuyaux plus grands, mais aussi de 
tracer des angles composés en utilisant 
un réglage unique.  

CONTOUR MARQUEUR
®

CONTOUR MARQUEUR 
REFERENCE                             CO1000 

 

 

Le Contour Marqueur est facile à utiliser. Les angles 
sont déterminés avec Ie rapporteur calibré du marqueur 
et sont tracés directement sur Ie tuyau à I’aide du bras 
de marquage. Aucune équation mathématique n’est 
nécessaire. 

Le Contour Marqueur est en aluminium 
léger durable. II ne requiert qu’une 
maintenance minimale, un huilage 
occasionnel des jointures, pour 
optimiser sa durée de vie. 

DES OUTILS POUR VOUS AIDER A TRAVAILLER AVEC PRECISION

CONTOUR MARQUEUR JUMBO 
REFERENCE                             CO1200
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™ 
Une version supérieure du Contour 
Marqueur, Ie grand Contour Marqueur 
(GCM), à été développée pour Ie tracé 
des tuyaux de grand diamètre (de 20 à 
120 cm). Grâce à son Adaptateur Structurel, 
Ie GCM permet Ie tracé d’éléments de 
structure en acier extrêmement grands 
(jusqu’à 120 cm de largeur). 

Le GCM est livré avec une sangle en 
toile résistante qui maintient l’unité en 
position pendant Ie tracé. Un rapporteur 
à bulle réglable équipé d’un écran assure 
une localisation centrale précise. Un 
crayon en stéatite est inclus. 

Comme  pour  Ie  modèle  standard, il 
est possible d’augmenter la capacité 
du GCM grâce à I’ Adaptateur  
(Adaptateur Accessoire). 

Conçu pour être utilisé avec Ie Contour 
Marqueur standard et Ie grand Contour 
Marqueur, l ’Adaptateur simplifie la 
manipulation et augmente la capacite du 
tracé. 

L’Adaptateur permet I’utilisation des 
quatre côtés du Contour Marqueur 
et Ie prémarquage sur des tuyaux de 
petit diamètre, des raccords filetés, des 
soudages anciens ou des tuyaux 
enrobés. 

tracés avec des angles composés en 
utilisant un réglage unique, ou n’importe 
quel degré de départ sur des coudes et 

 

GRAND CONTOUR MARQUEUR 

 

 

Un rapporteur intégré permet des mesures faciles et 

précises. 

STANDARD ADAPTATEUR 
 
GRAND ADAPTATEUR 
 0721-0004                       STOCK N°5 

GRAND CONTOUR MARQUEUR

ADAPTATEUR ACCESSOIRE

L’Adaptateur permet également des 
tracés avec des angles composés en 
utilisant un réglage unique, ou n’importe 
quel degré de départ sur des coudes et 
des relèvements à 90 degrés. 

REFERENCE                            CO1200

REFERENCE                            CO1300



BASE 
D’ALIGNEMENT 
DE BRIDES 
Oubliez la difficulté que représentent 
I’alignement et Ie découpage à angle 
droit avec un outil simple qui maintient 
votre équerre dans la position voulue 
sans bloquer vos mains. 

La base d’alignement possède une 
encoche à chaque extrémité pour faciliter 
I’alignement sur la ligne centrale du 
tuyau, et elle est dotée d’aimants intégrés 
d’une résistance de 12,5 kg permettant 
de maintenir une position horizontale ou 
verticale. La base peut accepter la partie 
la plus grande d’une équerre standard 
ou combinée et fonctionnera sur des 
tuyaux de 2,5 cm et plus de diamètre. II 
suffira seulement de rallonger les côtés de 
l’equerre pour les adapter à des diamètres 
supérieurs. 

La Base d’alignement de brides est en 
aluminium léger durable. 

Des aimants intégrés maintiennent la base d’alignement 
de brides en position horizontale ou verticale (équerre non 
comprise). 

BASE D’ALIGNEMENT DE BRIDES 
 

ALIGNEURS DE 
BRIDE DE TUYAUX 
Vous pouvez monter rapidement et 
avec précision des tuyaux avec cet outil 
d’alignement de bride autodéterminant. 
L’Aligneur s’insère facilement dans Ie 
tuyau, se centre précisément par rapport 
au diamètre intérieur du tuyau et s’aligne 
automatiquement sur I’axe du tuyau. 

L’Aligneur de bride de tuyaux s’adapte 
rapidement à tous les types de brides ou 
de dimensions de tuyaux d’un diamètre 
compris entre 7,5 et 30 cm. 

ALIGNEUR DE 
BRIDE DE TUYAUX 
REFERENCE        CO2100

REFERENCE                             CO2000



PROJECTEUR 
DE CERCLES ET 
D’ELLIPSES 
Vous pouvez tracer des cercles, des 
ellipses ou des cercles allongés parfaits 
sur n’importe quelle surface plane ou 
ronde irrégulière. 

Le Projecteur est équipe d’un rapporteur 
avec barres coul issantes et levier 
réglable pour verrouiller Ie tracé spécifié. 
Une base magnétique solide de 10 kg 
de résistance maintient Ie Projecteur en 
position pendant Ie tracé. Une sangle en 
toile résistante (incluse) maintient l’unité 
en position sur des surfaces non-magné-
tiques et peut être utilisée sur n’importe 
quel côté de la colonne verticale.

 

Le Projecteur permet également de tracer 
des intersections latérales de tuyaux de 
diamètres différents ou de projeter des 
cercles de 4 à 45 cm de diamètre sur 
des surfaces planes se croisant à des 
angles de 0 à 70 degrés à la verticale. Des accessoires pour développer des cercles 
de diamètre superieur sont disponibles. 

Le Projecteur est équipé d’un crayon en 
stéatite et fonctionne également avec un 
crayon de craie ou une pointe à tracer 
métallique. 

PROJECTEUR DE CERCLES ET 
D’ELLIPSES 

  

 

REFERENCE                            CO2200



 

TETES DE CENTRAGE
Les têtes de centrage permettent de régler 
des Iignes centrales, de déterminer des 
angles et des marques pour des aboutages, 
de localiser des points dans des tuyaux et 
des réservoirs, de tracer des rainures de 
clavette et de mesurer la déclivité. 

Le modèle standard (ci-dessous) est 
utilisé sur des tuyaux d’un diamètre de 1,25 
cm ou plus. II possède une tête de type Y 
intégrée, et est équipé d’un rapporteur à 
bulle réglable et d’un goujon de centrage 
en acier trempé à fonctionnement manuel. 

La grande tête de centrage (ci-dessus) est 
destinée aux tuyaux de 2,5 cm de diamètre 
et plus. Elle possède une tête de type Y 
intégree et un rapporteur à bulle réglable. 

Un goujon de centrage en acier trempé à 
ressort permet de se passer d’un marteau. 
Procédez simplement à votre alignement 
et appuyez sur Ie déclencheur, 

Support pour traçaqe 

Voici deux aimants universels qui vous 
laissent les mains Iibres pour d’autres 
travaux. 

Le Support pour traçage est un aimant 
unique de 12,5 kg de résistance intégré 
dans une équerre et un boîtier qui peut être 
utilisé pour aligner des pièces métalliques 
pour Ie soudage ou I’usinage. 

Le Support pour torche est utilisé comme 
gabarit ou dispositif de réglage, et peut 
tenir des fils, des tuyaux souples, des 
torches ou d’autres accessoires. II est 
composé de deux aimants de 12,5 kg de 
résistance intégrés dans un boîtier en 
aluminium et dont les extrémités sont 
usinées en angle droit. Ils sont articulés 
pour osciller à un angle de 90º. Les boîtiers 
sont équipés d’une pointe de fixation ou 
d’une pince pour maintenir les différents 
outils. 

SUPPORT AIMANTE POUR TORCHE ET TRACAGE

SUPPORT AIMANTE POUR TORCHE 

SUPPORT AIMANTE POUR TRACAGE

TETES DE CENTRAGE
REFERENCE                             CO3000
TETES DE CENTRAGE JUMBO
REFERENCE                             CO3100

REFERENCE                     Sur demande

REFERENCE                     Sur demande



TETES MULTI COMPAS D’ELLIPSE
Pour un marquage fiable, utilisant un 
tuyau de 1,25 cm, les têtes présentent 
des points de réglage du rayon alignés 
avec des pointeurs de marquage pour 
faciliter Ie réglage. Chaque tête est 
équipée de vis de 63 mm équarries à 
l’arrière pour I’alignement perpendiculaire. 
La tête stationnaire possède un point 
central cémenté. La tête mobile possède 
une pointe à tracer en acier trempé durci. 
Le support de craie peut être équipé d’un 
crayon en stéatite rond, carré ou plat, 
d’un crayon à papier ou d’une pointe à 
tracer métallique. Il pemet de marquer à 
partir de 3,7 cm des cercles de n’importe 
quel diamètre, selon la longueur du tuyau 
utilisé comme barre de compas d’ellipse. 

Les têtes sont en aluminium résistant. 
Chaque lot pèse environ 227 g. Clé 
Allen, stéatite, pointe à tracer et pointeur 
compris. TETES MULTI-COMPAS 

D’ELLIPSE 

Livré avec clé Allen, stéatite, pointe à tracer et
pointeur

 
 

 

 

Vous pouvez équiper votre porte-
crayon d’un crayon en stéatite rond, 
carré ou plat, un crayon à papier ou 
d’une pointe à tracer métallique. 

Les modèles sont disponibles en quatre 
tailles, pour tracer des cercles jusqu’à 1 m 
de diamètre. lls sont tous conçus pour 
pouvoir se replier - vous pourrez placer 
facilement les trois plus petits modèles 
dans la poche de votre chemise. Tous ces 
modèles possèdent des joints de friction 
résistants qui maintiennent la rigidité et la 
précision. Ils sont en aluminium léger 
antioxydant permettant un usage de longue 
durée. Un crayon en stéatite est pré-installé 
sur chaque marqueur de rayon. 

MARQUEUR DE RAYON 

  

  

 

 

MARQUEUR DE RAYON
REFERENCES
MARQUEUR DE RAYON   20cm  CO3320 
MARQUEUR DE RAYON   50cm   CO3350
MARQUEUR DE RAYON 100cm   CO3399
    

REFERENCE              CO3500



NIVEAU UNIVERSEL 
Le niveau universel est un outil multi

-

fonctions, qui comporte un rapporteur 
à bulle réglable de 3600 garantissant 
un nivellement précis et permettant les 
utilisations complémentaires suivantes 
• Réglage de l’écartement prédéterminé 

d’une partie de tuyau 
• Réglage de I’angle des tracés latéraux 

en un angle précis 
• Mise d’aplomb de tracés verticaux 
• Double perçage de brides 
Ce niveau possède deux aimants intégrés 
(exerçant une résistance de 25 kg) qui 
maintiennent solidement l’unité en place 
sur tout type de surface métallique, y 
compris Ie dessous d’un tuyau ou d’une 
poutrelle. Ceci permet un nivellement qui 
laisse les mains libres, ce qui est d’une 
aide précieuse pour les endroits difficiles. 
Et, puisque la bulle est montée sur un 
écran de rapporteur, Ie niveau peut être 
utilisé dans n’importe quelle position et 
donner toujours un relevé précis. 
Alors que I’une des faces du niveau est 
magnétique, les deux possèdent des rain
ures profondes moulées qui permettent 
I’auto-centrage du niveau sur Ie contour 
du tuyau. Les aimants étant moulés, ils 
n’interfèrent pas avec I’utilisation du 
niveau sur des matériaux non magné
tiques comme I’aluminium, Ie cuivre, Ie 
bois, la pierre ou autres matériaux néces
sitant un nivellement. 
Pour aligner les brides d’un tuyau 
(double perçage), Ie niveau est livré 
avec une butée d’écartement cônique à 
double alignement et double filetage, et 
des unités coniques de vis et d’écrous. 
Celles-ci sont conçues pour entrer dans 
n’importe quel trou d’écrou espacé entre 
des centres de 5 et 20 cm sur les brides. 
Vous pouvez donc orienter les trous des 
brides pour n’importe quelle dimension 
de tuyau. 
Conçu à I’origine pour des installations 
de tuyauterie, Ie niveau universel est un 
outil précieux pour tout travail nécessitant 
un niveau ou un fil à plomb : 
 Pour les travaux de ferronnerie dans 

la construction, les aimants puissants 
sont une aide complémentaire 

• Les électriciens Ie trouveront utile 
pour tracer et aligner les tubes lourds 
Avec un tableau de conversion pratique, 
les charpentiers peuvent utiliser ce 
niveau pour Ie tracé des chevrons.

Si les trous supérieurs ou intérieurs adjacents ne peuvent 
pas être utilisés, on peut obtenir un double perçage avec les 
trous latéraux. Dans ce cas, l’écran du rapporteur est placé
sur 90º et la bride pivote jusqu’au centrage de la bulle 

Un rapporteur à bulle réglable intégre (1) garantit un 
emplacement précis de la ligne centrale. Un tableau 
inteqré (2) indique la déclivité en pouces et mètres. 
Une rainure moulée (3) permet un auto-centrage du 
niveau sur Ie contour du tuyau. 

 

Les trous corrigés peuvent être adaptés en plaçant Ie rap-
porteur  à l’angle correcteur voulu avant de faire pivoter la 
bride. 

2

1 3

Le niveau universel vous simplifie le double perçage. Des
écrous de butée d’écartement à auto-aligenment sont livrés
dans les deux trous adjacents en haut ou en bas de la bride.
Avec le rapporteur à bulle réglable placé à 0°, la bride pivote
jusqu’à ce que la bulle soit centrée.

NIVEAU UNIVERSEL
REFERENCE                             CO4000



Le niveau universe! vous simplifie Ie double perçage. Des écrous de butée d’écartement 
à auto-alignement sont livrés dans les deux trous adjacents en haut ou en bas de la 
bride. Avec Ie rapporteur à bulle réglable placé sur 0°, la bride pivote jusqu’à ce que la 
bulle soit centrée. 

NIVEAU PRO-MAG 
Le niveau Pro-mag, léger et facile 
d’utilisation pour déterminer des angles, 
possède des aimants coulés d’une 
résistance de 12,5 kg qui adhèrent 
solidement à toutes les surfaces 
métalliques. II possède un rapporteur 
à bulle réglable de 360° doté de deux 
quadrants de 90° gradués par 
incréments de 2½. Sont aussi intégrés 
des tableaux de conversion des angles 
en pouces par pied ou millimètres par 
mètre. Une rainure intérieure permet 
son utilisation sur des petits tuyaux. 

Le niveau Pro-Mag a une longueur de 
22,8 cm, une hauteur de 5 cm et une 
épaisseur de 2 cm. II est en aluminium 
coulé. 

C’est un outil idéal pour les installateurs 
de tuyauterie, les soudeurs, les calibreurs 
et toutes les personnes qui doivent 
déterminer des angles ou réaliser des 
travaux de composition. 

2

1 3

Un rapporteur à bulle réglable intégré (1) garantit un 
emplacement précis de la ligne centrale. Un tableau intégré 
(2) indique la déclivité par pied en pouces et mètres. Une 
rainure moulée (3) permet un auto-centrage du niveau sur 
Ie contour du tuyau. 

NIVEAU POUR BRIDES A ECRAN GRADUE 
Un outil polyvalent qui peut être utilisé 
comme niveau gradué ou, avec ses 
accessoires, pour aligner Ie double 
perçage de brides. 
II est en aluminium coulé et est équipé 
d’un boîtier de protection qui contient 
un rapporteur à bulle réglable. II est 
également doté d’une butée d’écartement 
conique filetée à auto-centrage et de lots 
d’écrous et vis coniques permettant de 
fixer Ie niveau à la bride d’un tuyau. L’un 
des lots d’écrous et vis est fixe, alors que 
les autres lots glissent jusqu’à 13,7 cm 
Ie long d’une rainure sur Ie niveau, pour 
s’adapter à des espacements de trous 
de brides de 5 à 13,9 cm. 

Cet outil possède une épaisseur de 
1,25 cm, sa surface est usinée. La 
bulle du niveau est protégée contre les 
éclaboussures de soudure et Ie risque 
de cassure par un boîtier qui entoure Ie 
rapporteur. 

NIVEAU POUR BRIDES A 
ECRAN GRADUE 

NIVEAU PRO-MAG
REFERENCE                             CO4100

REFERENCE               CO4200



 

Un outil bon marché pour tracer des lignes droites 
autour d’un tuyau, ou pour I’utiliser comme règle de 
précision. II est en matériau étanche flexible, résistant 
à la chaleur et au froid. 

Toutes les bandes de traçage sont disponibles en 
deux couleurs, qui désignent Ie type de matériau et la 
température de service. Un matériau GG (gris) est utilisé 
pour une utilisation à haute température, jusqu’à 287°C. 
Le materiau B (noir) est utilisé pour les températures de 
service jusqu’à 177°C. Ces deux matériaux sont sans 
amiante. 

Les dimensions très petites et les commandes spéciales 
ne sont pas marquées. Toutes les autres dimensions 
sont imprimées sur une échelle en pouces, avec un 
tableau d’espacements, un tableau de tangentes, et 
d’autres marquages utiles. Les Bandes de traçage en 
10 cm et 12,7 cm comportent une échelle métrique et un 
tableau d’espacements. 

BANDE DE TRACAGE 

RAPPORTEUR DE 
MONTEUR SOUDEUR 
Ce rapporteur de 90° possède un levier de verrouillage 
adaptable pour fixer et maintenir I’outil à

 

I’angle désire. 
II est équipé d’un bras conique de 1,6 cm sur 26 cm 
pour obtenir des angles ou courbures souhaitées, ou 
pour déterminer des portions de coudes. 

Cet outil est monté sur un cadre de 2 cm avec une 
baguette moulée de 1 cm sur

 

15. II est livré avec une 
base magnétique d’une résistance de 12,5 kg qui 
maintient Ie cadre du rapporteur en place. Cette unité 
peut être utilisée manuellement ou avec une base

 

magnétique, comme indiqué ci-dessous.

 

RAPPORTEUR 
DE MONTEUR SOUDEUR 

  

 

BANDE DE TRACAGE
REFERENCES
Bande à tracer 164 B       10,23x122cm      177°C CO5164
Bande à tracer 176 B       10,23x183m        177°C CO5176
Bande à tracer 177 B       12,70x213cm      177°C CO5177
Bande à tracer 179 B       12,70x274cm      177°C  CO5179
Bande à tracer 185 B       12,70cm – 1m     177°C CO5185
Bande à tracer 164 GG   10,23x122cm       287°C CO6164 
Bande à tracer 176 GG   10,23x183m         287°C CO6176 
Bande à tracer 177 GG   12,70x213cm       287°C CO6177 
Bande à tracer 179 GG   12,70x274cm       287°C  CO6179
Bande à tracer 185 GG   12,70cm – 1m      287°C  CO6185
                             

REFERENCE                             CO7000



EQUERRE DE DECOUPE THERMIQUE PRO MAG 
L’Equerre de Découpe Thermique Pro Mag 
est un outil de précision utilisé dans la 
découpe thermique et Ie tracé des travaux 
publics. La base de cet outil est une équerre 
parfaite contenant de puissants aimants 
intégrés. Ceci permet de la placer dans 
n’importe quelle position. Sa surface 
comporte un rapporteur inscrit avec deux 
quadrants de 90° gradués par incréments 
de 1°. Le haut de I’outil comporte une règle 
de 45 cm graduée. Cette règle peut être 
bloquée en position à I’angle désiré en 
serrant manuellement Ie bouton de 
réglage. 

La règle est sur un plan relevé, ce qui permet 
de I’utiliser comme règle de précision lors 
d’une découpe au brûleur, sans distorsion 
ni rayure. La lame peut aussi recevoir des 
accessoires ou des extensions qui perme
un extension maximum de 1,82 m. L’équerre 
thermique est en aluminium coulé. 

Vous pouvez facilement 
bloquer des angles en 
position en serrant à 
la main Ie bouton de 
réglage. 

La lame de la règle est 
sur un plan relevé, ce qui 
en fait un outit idéal pour 
être utilisée comme règle 
de précision lors d’une 
découpe au brûleur, sans 
distorsion ni rayure. 

Conçu pour être utilisé avec un brûleur 
ou comme règle de précision, Ie Guide de 
découpe thermique est en matériau solide 
et durable pour résister à la chaleur et aux 
éclaboussures, La base de cet outil possède 
trois aimants intégrés d’une résistance 
de 15kg permet tant une utilisation dans 
n’importe quelle position. II comporte une 
lame standard de 61 cm sur un plan relevé. 

GUIDE MAGNETIQUE DE 
DECOUPE THERMIQUE 
PRO MAG 

GUIDE MAGNETIQUE DE DECOUPE THERMIQUE 

LONGUEUR TOTALE 86cm

EQUERRE DE DECOUPE
REFERENCE                        CO8000

RALLONGE

REFERENCE              CO8101

REFERENCE               CO8050



ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE 

STEATITE 
La stéatite est coupée dans Ie grain afin 
de garantir une bonne résistance et une 
longue durée de vie. Sa faible teneur en 
eau augmente sa dureté et permet une 
haute résistance à la rupture. elle pos-
sède une texture qui permet un tracé 
d’excellente qualité. La stéatite est 
disponible en crayons ronds ou plats. 

ROND, 0,63 CM x 12 CM 
  

PLAT, 0,47 CM X 1,27 CM x 12 CM 

  

PORTE-CRAYON EN STEALITE 
Pour protéger les crayons en stéatite, 
voici au choix deux boîtiers en alum
anodisé résistant. Leur conce
d’utiliser plus de 90% du crayon. 

PORTE-CRAYON ROND 
 

PORTE-CRAYON PLAT 

REFERENCE                             CO9001

REFERENCE                             CO9000

REFERENCE                             CO9100

REFERENCE                             CO9101



GOUJON DE RECENTRAGE 
Goujon en acier trempé destiné à
utilisé avec la tête de centrage sta
(Stock N°6). Convient pour les tracés, 
mais ne doit pas être utilisé comme 
pointeau centreur. 

GOUJON DE CENTRAGE 

LOT DE BAGUES DE 
CENTRAGE 
Double boulon fileté 

LOT DE BAGUES DE CENTRAGE 

RAPPORTEUR A BULLE REGLABLE 
Le rapporteur à bulle réglable s’emploie
avec plusieurs outils (Stock N° 4, 6, 7, 8, 
20 et 33). Ce rapporteur couvre 180 deqrés 
par deux quadrants de 90°, divisés en 
incréments de 2½°. La bulle est intégrée à l’ecran en aluminium. 

RAPPORTEUR A BULLE
REGLABLE 

REFERENCE                             CO9101

REFERENCE            CO9300

REFERENCE                    Sur Demande
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Tél. +33 4 37 85 54 27
Fax +33 4 78 55 64 68

info@weltek.fr
ZI des Batterses - Rue des petites Combes

01700 BEYNOST - France
www.weltek.fr

Cagoule soudage Kapio®

Cagoule combinée 
soudage/meulage Navitek®

Protection respiratoire  Airkos®

Structure de lanières, rideaux,

écrans, mobiles, toiles anti-chaleur….

nouveau

nouveau

®


