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Strong Hand Tools s’est donné pour mission de 
fabriquer «de meilleurs outils à de meilleurs prix». 
Depuis plus de 30 ans, le fabricant communique 
avec les soudeurs et les artisans pour développer 
des outils de serrage innovants et à action rapide 
qui vous permettent de créer une configuration 
«appropriée» comme base d’un travail sûr et 
efficace dans les applications de soudage, 
d’assemblage et de réparation. Il a repensé 
les outils traditionnels tels que : les pinces à 
bras coulissant, les équerres magnétiques de 
soudage, les pinces et les étaux pour améliorer 
les performances de serrage et de fixation.

STRONG HAND TOOLS 
caractéristiques & avantages:

 
Les outils Strong Hand Tools sont 
multifonctionnels et adaptables à tous les 
types de maintien de travail dans les opérations 
de soudage, d’assemblage et de réparation. 
 
Tous les outils Strong Hand sont «à action 
rapide» pour une installation rapide et leur prix 
est abordable pour s’adapter à tous les budgets. 
Le fabricant s’efforce de concevoir les outils 
de serrage les plus innovants, les plus rapides 
et les plus économiques pour améliorer votre 
efficacité, votre productivité et votre rentabilité. 

À PROPOS DE 
STRONG HAND TOOLS
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La table de fixation mobile Rhino Cart ® est un système clé en main pour la fixation et le serrage en soudage et en 
fabrication. Serrez et fixez en tout point sur le plateau réversible, plat, nitrurée (traité thermiquement) 1 200 x 750 mm 
pour une précision dans toutes vos configurations.

Soyez prêt à gérer n’importe quel travail avec le kit Rhino Cart ® qui comprend: la table de bridage et de soudage Rhino 
Cart ® + le set d’accessoires (le contenu du kit peut différer de l’image).

Quadrillage 50 x 50 mm,
précision CNC

Ø 16 mm

Précision CNC pour les trous
de diamètre 16 mm et le

quadrillage de 50 x 50 mm

Réf. Rhino Cart:
Dimension du plateau:
Epaisseur du plateau:
Planéité du plateau:
Diamètre des trous:
Quadrillage:
Hauteur de la table:
Capacité charge statique:
Durée de vie du plateau:

TDQ612075
1 200 X 750 mm
16 mm
0.5 mm / 1 000 mm
16 mm
50 x 50 mm
910 mm
680 kg
Plateau nitruré et oxidé noir est
réversible . Résiste aux 
grattons de soudure et à la rouille.

CARACTÉRISTIQUES
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RHINO CART & SES ACCESSOIRES
TABLE MOBILE RHINO CART
TDQ612075

SET RHINO CART MIG
RC-SET1

ARA18 x 1
Support bras

2.2 kg

MRM300 x 1
Support torche 

MIG

1.8 kg

PM12 x 1
Pince MIG

0.4 kg

MGK53 x 1
Support 

meuleuse*

1.0 kg

MLA600 x 2
Aimant à angle 

variable

0.9 kg

MST327 x 1
Aimant d’angle,

pack de 2 

0.4 kg

WAC35D x 1
Etau 2 axes

4.5 kg

MSA46-HD x 2
Aimant on/off

0.7 kg

PG115V x 2
Pince pour 

tuyau

1.3 kg

*Vendu sans meuleuse et disque.

SET RHINO CART TIG
RC-SET2

ARA18 x 1
Support bras

2.2 kg

MRT100 x 1
Support torche 

TIG

0.9 kg

PM12 x 1
Pince MIG

0.4 kg

ATT180 x 1
Organiseur 
pièces TIG

1.0 kg

MLA600 x 2
Aimant à angle 

variable

0.9 kg

MST327 x 1
Aimant d’angle,

pack de 2 

0.4 kg

WAC35D x 1
Etau 2 axes

4.5 kg

MSA46-HD x 2
Aimant on/off

0.7 kg

PG115V x 2
Pince pour 

tuyau

1.3 kg

SET RHINO CART PLASMA
RC-SET3

TPL3021 x 1
Plateau pour 

découpe plasma

14.4 kg

T61825 x 2
Support latéral

1.1 kg

MGK53 x 1
Support 

meuleuse*

1.0 kg

T61670 x 2
Pince T-Post 

pivotante

0.9 kg

PT11K x 2
Pince à insertion, 

ouverture 100 mm,
profondeur 85 mm

0.7 kg

T66010 x 2
Adaptateur de montage, 
porté étendue des pinces 

à insertion
0.18 kg

SET RHINO CART GRAND CHANTIER
RC-SET4

T61670 x 4
Pince T-Post 

pivotante

0.9 kg

T61825 x 2
Support latéral

1.1 kg

T60517 x 3
Barre de butée, 
250x30x12 mm

0.4 kg

T60510 x 4
Barre de butée, 
200x30x12 mm

0.3 kg

PT11K x 2 + T66010 x 2
Pince à insertion avec adaptateur, 

ouverture 100 mm,
profondeur 85 mm

0.9 kg

T65055 x 10
Boulon à billes, 

tolérance 
réglable:22-27 mm

0.07 kg

Equerres
T60310 x 2 - 90x150x30 mm 0.4 kg
T60320 x 2 - 193x150x30 mm 0.6 kg
T60330 x 2 - 300x150x50 mm 2.0 kg

T60310

T60320

T60330
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TABLE RHINO CART & 
SETS D’ACCESSOIRES

TABLE RHINO CART + 1 OU PLUSIEURS SET 
LES SETS SONT CUMULABLES À PRIX PRÉFÉRENTIELS

Transport gratuit pour la France Métropolitaine
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TABLE MOBILE RHINO CART + 66 ACCESSOIRES
TDQ612075-K1

UDN6150 x 2

Pince de bridage, poi-
gnée en T, ouverture 

150 mm, bras 83 mm, 
16 x 8 mm (D Rail)

0.6 kg

PT07K x 2

Pince à insertion, ou-
verture 60 mm, bras 

50 mm

0.3 kg

PT09K x 2

Pince à insertion, 
ouverture 100 mm, 

bras 75 mm

0.4 kg

TCX6210 x 2

Bride latérale, 38 mm

0.3 kg

T64217 x 2

V-Pad magnétique 
pour pince 
*Breveté*

0.02 kg

T60630 x 8

Bar de butée D-Stop 
alu.

121.2 x 25 x 11.5 mm

0.04 kg

T60304 x 2

Butée et équerre
41 x 91 x 30 mm

0.2 kg

T60305 x 2

Butée et équerre
91 x 91 x 30 mm

0.3 kg

T64211 x 4

Réhausseur de vé
Ø 38 x 11.5 mm

0.1 kg

T64216 x 8

Vé
Ø 40 x 22.6 mm

0.02 kg

T50737 x 12

Réhausseur 
magnétique

Ø 40 x H 11.5 mm

0.1 kg

T65055 x 10

Boulon à billes, tolérance 
réglable: 22-27 mm, 

connection de la table 
aux accessoires et les 
accessoires entre eux

0.07 kg

T64201 x 2

Butée de positionnement 
allant dans les trous de 16 
mm, H 33.5 mm, pas de 

verrouillage

0.07 kg

T64203 x 4

Butée de positionnement
Ø 25 x H 38 mm

0.18 kg

T64205 x 4

Butée de positionnement
Ø 25 x H 50 mm

0.22 kg

Compatible avec 
les pinces PT07K 

et UDN6150

Compatible avec 
tous les composants 

présentés
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PACK RHINO CART + 
66 ACCESSOIRES & 

SETS 

PACK TABLE RHINO CART & SES 66 ACCESSOIRES       
POSSIBILITÉ D’AJOUTER 1 OU PLUSIEURS SET À PRIX 

PRÉFÉRENTIELS 

Transport gratuit pour la France Métropolitaine
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PLATEAU POUR DÉCOUPE AU PLASMA
TPL3021

Le plateau de découpe plasma supporte 45 kg sur une surface de coupe de 450 x 710 mm avec 14 lattes d’acier 
réversibles / remplaçables. La largeur généreuse de 45 mm entre les lamelles de coupe offre un grand espace pour le 
serrage en position basse. Les lames restent bien en place lorsque le plateau est plié.

Coupez, serrez et fixez sur un poste de travail mobile pratique à la hauteur de travail idéale et uniforme.

Référence Zone de coupe
Capacité de 

charge
Poids

TPL3021 450 x 710 mm 45 kg 14.4 kg

TPLK3021 14 lames réversibles / remplaçable 4.5 kg

Insérez la pince à insertion dans le trou de 16 mm du plateau du Rhino Cart.

SET RHINO CART PLASMA
RC-SET3

Les pinces à insertion et le plateau de découpe 
plasma sont à retrouver dans le SET RHINO CART 

PLASMA
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SUPPORT LATÉRAL
T61825

Placez ou fixez votre assemblage soudé au-dessus 
ou au-delà du bord de la table en montant le support 
latéral au bord de votre table Rhino Cart ®.

Utilisez le support latéral pour monter verticalement des 
éléments de serrage tels que des butées ou des équerres 
pour des assemblages soudés surdimensionnés.

Deux boulons de liaison référence T932607 sont inclus.

Référence Poids

T61825 1.1 kg

SUPPORT ÉTAU UNIVERSEL
TXH8020

Créez une plate-forme ferme et stable pour monter 
votre étau sur la table Rhino Cart.

Accepte un modèle de base avec montage de trois ou 
quatre trous. Maintient un étau de 127 mm max. (étau pas 
inclus). 

Référence
Longueur totale 

(mm)
Course (mm)

Hauteur totale 
(mm)

Capacité de 
charge max. (kg)

Poids (kg)

TXH8020 455 - 530 76 170 50 6.4 
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VIDÉOS
Découvrez les vidéos sur la Rhino Cart et ses accessoires sur notre chaîne

https://www.youtube.com/channel/UCWoJBceauWF7JM_Gbzv7_mA

LIQUIDE ANTI-GRATTONS PROTEC

• Sans silicone, non inflammable et biodégradable.
• Dotée d’une fonction nettoyante intégrée (dégraissant).
• Soudure de recouvrement sans porosité.
• Réduction des coûts et gain de temps par l’élimination des 

retouches.
• Accroissement de la qualité par des surfaces métalliques 

dépourvues de projections.
• Disponible en bidon de 10 l et en spray de 1l.

Testé et certifié pour le soudage, ce liquide anti-grattons évite l’adhérance des éventuelles projections de soudage sur 
les pièces à souder, les équipements et les outils. Protège tout type de surface métallique et dissout à la fois les résidus 
de graisse et d’huile, un nettoyage après soudage au chiffon sec suffit à retirer le produit. Pulvériser les pièces et les 
équipements avant la soudure ou la découpe. L’usage du pulvérisateur garantit un jet fin, une répartition optimale et une 
efficacité élevée.

MULTIPRISE ARTICULÉE & AIMANTÉE

Base aimanté avec bras articulé.
Multiprise rectangulaire composé de 6 prises et d’un bouton 
marche/arrêt. Protection surcharge. Réf. 37331-A

Multiprise carrée composé de 5 prises. Réf. 16898-A
(La couleur peut varier suivant arrivage).

054134
PRO 10 - Protec
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NOS AUTRES PRODUITS

www.hemmis.eu
info@hemmis.eu

La Briqueterie
61380 Moulins la Marche
France

+33 (0)9 72 61 06 03

Tables de bridage et de soudage - 
Postes à souder - Postes à induction

Tours de stockage
Positionneurs et vireurs

Aimants - Pinces - Sauterelles de bridage - 
Equipements de protection individuelle - 

Grugeuses de tubes
Systèmes de filtration des fumées

Nos marques



VOTRE REPRÉSENTANT EN FRANCE VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL

FABRICANT
STRONG HAND TOOLS

Santa Fe Springs, CA 90670 U.S.A.
562.949.8625
sales@stronghandtools.com
www.stronghandtools.com

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


