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Serre-joints en C

Qualité & confort de la part de BESSEY®

Depuis que BESSEY® a inventé le serre-joint à bras coulissant, des 

millions de personnes les ont adoptés. Cependant, BESSEY®

reconnaît quand même que de nombreuses personnes continuent à 

utiliser les serre-joints en C. Pour des raisons pratiques, BESSEY®

propose une grande variété de produits. Tous produits selon les 

spécifications de BESSEY®.

 Les limites de charge vont de 400 lbs à 40 000 lbs. 

 La capacité de serrage varie de ¾ de pouce à 14 pouces



Série CM, Fonte malléable, DIY, travaux légers 

 13 modèles à partir desquels choisir 

 Limites de charge: De 400 lbs à 1200 lbs 

 Capacité (ouvertures): De 1” à 8”

 4”, 5”, 6” & 8” ont une finition avec revêtement  

en poudre noire

Série QRCC – Fonte malléable, libération rapide

 Limite de charge de 1200 lbs

 Disponible en capacités 3", 4" & 6"

Série DHCC – Fonte malléable, pavillon double

 Limite de charge de 1200 lbs

 Disponible en capacités 4" & 6"
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Série 540 – Fonte ductile, industrie légère

 Une avancée en matière de force par rapport à la 

fonte malléable

 Limites de charge: De 1100 lbs à 2850 lbs

 Capacité (ouvertures): De 2,5” à 14”

 4”, 5”, 6” & 8” ont une finition avec revêtement en 

poudre noire

Série CDF400

 Le plus populaire de serre-joints en "C" matricé

 Cadre revêtu de poudre noire, broche brunie.

 Limites de charge: De 3 500 lbs à 9 300 lbs

 Capacité (ouvertures): De 2” à 12”

Série CDF400CHV

 Mêmes tailles et limites de charge que la base         

CDF400

 Vis enrobée de cuivre

 Cadres revêtus en poudre jaune grande visibilité.
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Série B-100 – Matricée

 Tête carrée robuste avec poignée en T

 Coussinets de pression à tête pivotante

 Limites de charge: De 7 500 lbs à 15 000 lbs

 Capacité (ouvertures): 2” à 12”

Série B-HS - Serre-joints "bridge"

 Tête carrée robuste sur grande broche.

 Broche avec cône tronqué (pas de coussinet 

pivotant)

 Limites de charge: De 2 800 lbs à 40 000 lbs

 Capacité (ouvertures): ¾” à 12”

 Tous les B-HS ont les broches avec longueur /        

fermeture complète

 Communément appelés serre-joints "bridge".

Page 5

Serre-joints en C



Page 6

Merci de votre attention!

BESSEY® Tools North America


