
De nouveaux concepts audacieux pour vous aider à travailler confortablement 
et de manière productive
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Supports Torches
TIG 

Vous ne travaillez pas dans une position fixe, votre repose torche non plus.

Les ReadyRests réglables en hauteur et en angle se fixent en toute sécurité sur toute surface en acier 
pour un maintien sûr et pratique de votre torche et de votre tuyau pour un accès complet pendant que 
vous travaillez. Le support de tuyau réglable unique offre un contrôle des tuyaux pour la sécurité et la 
facilité de manipulation.

Placez votre torche sur le ReadyRest pour éviter tout dommage et créer une zone de travail propre et 
organisée.

Coude 
profond

Cintre de 
tuyau réglable

Coude 
profond

Cintre de 
tuyau réglable

Hauteur et angle 
réglables

Hauteur et angle 
réglables
Bascule vers n'importe quel angle

Hauteur réglable

Angle ajustable
Bras articulé

Base magnétique

Montage bord de table

Fonctionnalités:

Courbe profonde pour un maintien de la torche 
extrêmement sécurisé.

Les bords ronds empêchent les rayures. Le support de tuyau réglable maintient le câble 
«verrouillé» pour plus de sécurité et réduit la 
fatigue du poignet.

Référence Modèle Description Hauteur (mm) Poids (kg)

Torche TIG avec support de tuyau

Support de torche Tig avec support de tuyau, 
hauteur réglable

Basique

Ajustable

*Les pinces, torches et meuleuses illustrées ne sont pas incluses
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Supports Torches
TIG 

Coude 
profond

Cintre de 
tuyau réglable

Hauteur & Angle
réglable

Fentes pour
pince

Plaque accessoire avec
contenant

Récipient de stockage

Rangement pince

Référence Modèle Description Hauteur (mm) Poids (kg)

Support de torche TIG avec support de tuyau et plaque 
d'accessoires avec contenant, hauteur réglable

Le modèle le plus compact de la gamme ReadyRest   !

Lorsque chaque centimètre d'espace sur votre surface de travail est utilisé, le support de torche bord de table 
maintient votre torche au bord de la table, à l'écart, mais rapide et facile d'accès.

Cintre de 
tuyau réglable

Coude 
profond

Installation bord
de table

Rangement de la tige de remplissage. Peu encombrant, facile d’accès.

Référence Description Hauteur (mm) Poids (kg)

Le support de torche TIG à montage 
latéral avec support de tuyau

*Les pinces, torches et meuleuses illustrées ne sont pas incluses
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Supports Torches
MIG 

Cintre de 
tuyau réglable

Plaque accessoire 
avec pot

Cintre de 
tuyau réglable

Hauteur & Angle
réglable

Plaque accessoire 
avec pot de gel

SÉRIE 100 / 200
AVEC RANGEMENT

POUR PINCE

Rangement
pour deux 
pinces

Pot incliné

Référence Modèle Description Hauteur (mm) Poids (kg)

Support de torche MIG avec support de tuyau 
et plaque d'accessoire

Support de torche MIG avec support de tuyau 
et plaque d'accessoire, hauteur ajustable

*Les pinces, torches et meuleuses illustrées ne sont pas incluses

Pince MIG Deluxe

Encoche en V

Référence
Longueur

(mm) Poids (kg)

Lime fine

Lime grossière

Marteau à face arrondie

Marteau à face plate

Prise en main confortable

La chaîne de rétention se fixe 
aux supports de torche MIG 

pour éviter toute perte

www.hemmis.eu

Basique

Ajustable



Supports Torches
MIG 

Cintre de 
tuyau réglable

Hauteur & Angle
réglable

Range & coupe Pot

SÉRIE 300
RANGE & COUPE

Range & coupeCe repose MIG de luxe
comprend la fonction
Range & Coupe!

Coupez votre fil MIG à la longueur 
idéale sans enlever vos gants! 
Obtenez une coupe précise à 
chaque fois, sans devinettes.

Insérez votre pince MIG dans les 
deux fentes, posez votre buse sur 
la plaque de rangement et coupez. 
Maintenant, vous pouvez facilement 
couper le fil à la longueur idéale 
pour un meilleur contrôle de la 
soudure.

Référence Modèle Description Hauteur (mm) Poids (kg)

Support de torche MIG avec support de tuyau et plaque 
d'accessoires Deluxe, hauteur réglable

*Les pinces, torches et meuleuses illustrées ne sont pas incluses

09 72 61 06 03
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SUPPORT UNIVERSEL

TIG, MIG, ARC... UN SUPPORT UNIQUE
Les supports universels maintiennent votre torche MIG ou TIG ou votre porte-électrode. Le boîtier en acier inoxydable 
est réglable en angle, avec une plaque de maintien réglable à l'intérieur pour un maintien sûr et personnalisable.

Positionnez et rangez vos torches MIG, TIG et le porte-électrode de manière sûre et pratique pour un accès facile et 
pour éviter d'endommager la torche et les pointes.

Ouverture ajustable 

Cintre de 
tuyau réglable

Angle
ajustable

Hauteur & Angle
réglable

Plaque accessoire 
avec pot incliné

MAINTIENT SÉCURISÉ

Référence Modèle Description Hauteur (mm) Poids (kg)

Basique

Ajustable

Support univertsel avec cintre de tuyau

Support de torche universel avec support de tuyau 
et plaque d'accessoire, hauteur ajustable

*Les pinces, torches et meuleuses illustrées ne sont pas incluses

www.hemmis.eu



SUPPORT MEULEUSE

Stockez votre meuleuse coûteuse de 150 mm ou 180 mm sur ce nouveau support meuleuse pour éviter les 
dommages, maximiser l'espace précieux et créer une zone de travail organisée.

SUPPORT MEULEUSE
180 MM

Cintre de 
tuyau réglable

Hauteur & Angle
réglable

Plaque anti-basculement
avec stockage de pièces

Stockage clé Repose disques Stockage de pièces

Référence Description Poids (kg)
Support meuleuse avec cintre de tuyau réglable, plaque anti-basculement avec stockage de pièces,

hauteur & angle réglable

Modèle base magnétique

Modèle base pince en C

*Les pinces, torches et meuleuses illustrées ne sont pas incluses

09 72 61 06 03
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Repose Bras
& Poignet

La règle ABC pour une meilleure qualité de travail - Soyez toujours à l'aise pendant le soudage.

Cet accoudoir abordable et entièrement réglable avec le bras entièrement articulé, soutient votre bras étendu pendant 
le travail. Stabilisez votre bras ou votre main pour un meilleur contrôle des soudures et une fatigue réduite.

Le bras articulé à 2 sections est réglable en hauteur 
(faites glisser vers le haut ou vers le bas la colonne de 
support      ) et pivote rapidement et facilement pour 
travailler dans des endroits précis.

La coupe confortable et généreusement dimensionnée 
au bras       tourne dans un arc de 360 ° pour la liberté 
complète dans le positionnement et le re-positionnement 
instantané.

Placez la plaque stable de base magnétique 
anti-basculement sur n'importe quelle surface en acier et 
nivelez-la en ajustant les deux boulons de mise à niveau.

Accoudoir entièrement articulé

Référence Description
Hauteur totale

(mm)
Plage de hauteur du 
bras articulés (mm)

Portée du bras 
articulé (mm) Poids (kg)

Repose bras
articulé

www.hemmis.eu



Repose Bras
& Poignet

Soyez à l'aise pendant le soudage et effectuez un travail de précision en ayant les bons outils dans votre atelier.

Ce repose-poignet abordable et entièrement réglable a une construction en acier solide pour une durabilité et une 
stabilité optimale. "Transportez" votre torche MIG ou TIG en douceur le long de la longueur de déplacement de 
280 mm de la barre de repos en acier inoxydable.

La barre de repos est réglable en hauteur (faites glisser 
vers le haut ou vers le bas la colonne de support       ).

Placez la plaque stable de base magnétique 
anti-basculement du bureau sur n'importe quelle surface 
en acier et nivelez-la en ajustant les deux boulons de 
mise à niveau.

Pour un stockage peu encombrant, retirez la barre de 
repos         de la colonne de réglage pour l'amarrage 
vertical.

Un ajout important à toute configuration de soudage. 
Stabilisez votre poignet pour un soudage précis et une 
meilleure qualité de travail avec moins de fatigue.

Repose-poignets entièrement réglable

Référence Description Hauteur totale
(mm)

Plage de hauteur du 
bras articulés (mm)

Portée du bras 
articulé (mm) Poids (kg)

Repose poignet
articulé

09 72 61 06 03



POSITIONNER, SERRER et FIXER avec précision 
pour une soudure et une fabrication de meilleure qualité.

Votre représentant en France: Votre représentant Local:

La Briqueterie
61380 Moulins la Marche
France
Tél: +33 (0)9 72 61 06 03
info@hemmis.eu
www.hemmis.eu

*Tous les produits, spécifications et données des produits sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre. 
Veuillez consulter en ligne les informations et les détails mis à jour. Strong Hand Tools n'est pas responsable des erreurs typographiques ou d’impression.


