
NOS SERVICES   OUR SERVICES

NOTRE FORCE COMMERCIALE   A SALES TEAM
• Un numéro vert gratuit 00800 5282 5000 pour nos clients
   en France et dans 8 pays européens

• Une équipe de 8 commerciaux terrain

• Une équipe de 9 conseillères commerciales

• Une responsable commerciale et grands comptes

NOTRE CHAÎNE LOGISTIQUE PERFORMANTE
AN EFFICIENT LOGISTICS PLATFORM
• Livraison France métropolitaine en 24h pour toutes
   les commandes passées avant 14h
 -> réception marchandise le lendemain
• Livraison pays de l’Union Européenne de 2 à 5 jours
• Livraison à l’international de 4 à 8 jours

• Suivi des colis en temps réel

NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE : 
bien plus qu’un service de réparation
AN AFTER SALES SERVICE:
So much more than repairs
• Assure la réparation des montres et des bijoux
• Partage son expertise auprès de nos clients en les conseillant
   en outillage de bijouterie et d’horlogerie

NOTRE ATELIER DE PERSONNALISATION : 
un vrai + pour notre clientèle
A CUSTOM BRANDING WORKSHOP:
A real bonus for our clients
Notre service personnalisation permet à nos clients de 
promouvoir leur image en marquant écrins et emballages 
cadeau à leur nom. Grâce à notre équipe technique et 
nos machines performantes, la qualité de ce service est 
reconnue sur le marché. 

NOTRE ATELIER DE GRAVURE   AN ENGRAVING SERVICE
3 techniques sont utilisées et maîtrisées par notre équipe :

• La gravure traditionnelle à la pointe de diamant

• La gravure à la fraise à graver

• La gravure laser



Créez votre 
compte et utilisez 
notre site pour 
découvrir tous 
nos produits, 
nos tarifs et 
COMMANDER

INTERNATIONAL
Create your web 
account and 
visit the site to 
discover all 
our products 
and prices and 
ORDER ONLINE

Cree una cuenta
y utilice nuestro 
sitio web para 
descubrir todos 
nuestros productos
y precios, y 
REALIZAR 
SU PEDIDO

Erstellen Sie Ihre 
Konto und 
benützen Sie 
unser Website 
alles unsere 
Produkte 
und Preise zu 
entdecken, und 
BESTELLEN 

Crea un conto
e utilizza il nostro 
sito per scoprire 
tutti i nostri 
prodotti, 
i nostri prezzi
e ORDINARE

Pour vos commandes par Internet
For your online orders www.laval-europe.com

Pour vos commandes par e-mail
For your orders by e-mail

contact@laval-europe.com
commande@laval-europe.com

Pour vous présenter nos nouveautés et vous accompagner dans vos choix,
nos commerciaux terrain sont toujours présents. Demandez leur visite !



POUR NOUS ÉCRIRE   TO WRITE USPOUR NOUS CONTACTER   
TO CONTACT US

contact@laval-europe.com
Courrier postal : LAVAL SAS - Zone artisanale - 37310 CHÉDIGNY - France

00800 5282 5001
GRATUIT TOLL FREE

00800 5282 5000
GRATUIT TOLL FREE

Depuis les DOM-TOM, Mayotte et les autres pays du monde
Orders from French overseas departments and territories, Mayotte and other countries

TOM, MAYOTTE
and other countries 00 33 (0)2 47 91 12 34

Tél. : 00 33 (0)2 47 91 12 34

00 33 (0)2 47 92 59 50

Conditions Générales de vente consultables à la fi n du catalogue, sur notre site internet www.laval-europe.com ou sur simple demande.
Our terms and conditions are at the end of the catalogue, on the website or upon request.

Pour prendre votre commande et vous conseiller,
nos conseillères commerciales sont à votre disposition 

Depuis la France, le Luxembourg, la Belgique, 
les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, 

l'Espagne et l'Italie

Par téléphone vert ou Fax vert    GRATUIT

From France, Luxembourg, Belgium, 
Netherlands, Germany, Austria, 

Switzerland, Spain and Italy

Telephone or fax    TOLL FREE

VOTRE LIVRAISON   DELIVERY

FRANCE

Livraison en 24/48 H

Delivery 24 to 48 hours

DOM-TOM, MAYOTTE ET
LES AUTRES PAYS DU MONDE
DOM-TOM, MAYOTTE
AND OTHER COUNTRIES

Livraison de 4 à 8 jours selon le pays

Delivery 4 to 8 days depending on destination

DOM 02 47 91 12 34 02 47 92 59 50

Frais d’envoi à votre charge
Les tarifs de la participation aux frais d’envoi sont consultables dans nos conditions générales de vente 
sur notre site internet www.laval-europe.com ou sur simple demande.

Shipping at your expense

Delivery fees can be consulted in the terms and conditions on the website www.laval-europe.com or upon request.

PAYS DE  L’UNION
EUROPÉENNE
EUROPEAN UNION COUNTRIES

Livraison de 2 à 5 jours selon le pays

Delivery 2 to 5 days depending on destination
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• Le mobilier et l’éclairage   Furniture and Lighting .................................................................. p. 8

• Les outils de bijouterie   Jewellery tools .................................................................................. p. 26

• Les balances   Scales .................................................................................................................p. 160

• La gemmologie Gemology .......................................................................................................p. 170

• L’enfi lage   Beading and threading .........................................................................................p. 188

• Les machines à graver   Engraving machines ....................................................................p. 196

• Les outils Proxxon   Tools by Proxxon ......................................................................................p. 202

Un savoir-faire unique acquis à vos côtés sur le terrain
La société LAVAL représente cinq générations de savoir-faire français dans l’horlogerie 
et la bijouterie ainsi qu’une solide expertise acquise sur le terrain. 
Depuis plus de 50 ans, nous travaillons avec les fabricants d’outillage de bijouterie et les 
marques incontournables de la profession tels que Techdent, Proxxon, Busch, Mettler, 
Elma et d’autres pour vous offrir la meilleure qualité d’outillage.
Nous avons à coeur de vous offrir un large choix d’équipements et de matériel pour 
vos créations, fabrications, réparations et toutes les étapes de travail en bijouterie. Vous 
trouverez tous les outils pour : polir, souder, percer, fraiser, scier, étirer, forger, sertir etc…
mais également l’outillage pour la galvanisation, le travail de la fonte, de la cire, sans 
oublier les balances et les colles. Nous proposons aussi le nécessaire pour l’enfi lage 
comprenant : le matériel pour percer les perles, les plateaux à trier et enfi ler les perles, 
les fi ls, les aiguillées, les cartes de soie et tous les autres outils spécifi ques pour les perles. 
Par ailleurs, un large choix d’équipements pour la gemmologie est disponible avec 
près de 80 références : testeurs de pierres et de diamants, calibres, loupes, brucelles et 
coffres et écrins pour pierres.

La satisfaction client avec notre service sourcing
Nos équipes sont là aussi pour vous conseiller. En effet, notre connaissance du métier 
nous permet de répondre à vos demandes les plus exigeantes. Notre service sourcing 
géré par nos chefs de produits peut effectuer la recherche d’outils qui ne fi gurent pas 
dans le catalogue et les obtenir pour vous !

Unrivalled know-how gained from working with you in the trade
The LAVAL group represents 5 generations of French expertise in watchmaking and jewellery 
as well as a solid experience in the profession.
We have been working with the leading brands and manufacturers in the industry for over 50 years, 
Techdent, Proxxon, Busch, Mettler, Elma to name a few, in order to bring you the best quality of tools.
We are committed to bringing you a wide range of equipment and supplies for your creations, 
fabrications and repairs, as well as all the other steps in a jewellery workshop. You will fi nd tools for: 
polishing, soldering and welding, drilling, milling, cutting, drawing, forging, setting etc... but also 
tools for electroplating, casting, wax, not forgetting balances and glues. We also bring you all you 
need for beading and threading including: material for drilling beads and pearls, beading trays, 
threads, needles, cards of silk and other specifi c tool for beads and pearls.
In addition, a wide range of equipment for gemology is available with nearly 80 references: 
diamond and gemstone testers, gauges, magnifi ers, tweezers and gemstone boxes and cases.

Our sourcing service for specifi c requests
Our teams are here to help and advise you. Our experience gained accompanying jewellers 
means that we can satisfy even the most demanding requests. Our sourcing service run by our 
product managers can track down items that are not referenced in our catalogue and fi nd them 
for you! 



*Article nécessitant un délai de livraison supplémentaire / Item requiring additional delivery time 

*639 009 *639 008

Établi 1 place 4 tiroirs en hêtre massif
Plateau en hêtre verni étuvé : 120 x 70 cm - Épaisseur 3,8 cm  
Rebord anti-chute
Rayon du poste de travail : 60 x 30 cm
Livré monté 

Équipement : 
- 1 cheville en hêtre massif
- 1 tiroir double central : 34 x 34 x H 15 cm comprenant :
    • 1 grand tiroir profond H 7 cm
    • 1 planche à dessin de 1 cm à glissière
    • 1 petit tiroir plat H 4,5 cm
- 1 caisson 33 x 50 x H 70 cm comprenant :
    • 4 tiroirs : H 12 - 15 - 18 - 20 cm

Individual solid beechwood, 4 drawer workbench
Heat-treated varnished beech worktop: 120 x 70 cm - 3.8 cm thick
Back and side railings
60 x 30 cm radius curved cut-out
Supplied ready assembled

Equipment included:  
- 1 solid beechwood bench peg
- 1 central double drawer unit: 34 x 34 x 15 cm H with:
   • 1 large drawer - 7 cm deep
   • 1 sliding 10 mm drawing board
   • 1 fl at drawer - 4.5 cm deep
- 1 set of drawers 33 x 50 x 70 cm H:
   • 4 drawers: 12 - 15 - 18 and 20 cm deep

Établi Julia 1 place 8 tiroirs en hêtre massif
Plateau gris anthracite stratifi é, très solide, fi nition en laminé HPL, 
brillant et mat - Épaisseur 4 cm
Livré monté avec 2 roulettes sur layette. 
Peut être livré démonté sur demande.

Équipement : 

- 1 cheville en hêtre massif
- 1 tiroir central sous le plateau
- 1 caisson 27 x 42 x H 74 cm comprenant :
    • 8 tiroirs H 8 cm
- 1 bac de récupération amovible en acier
- 1 bac pour soudage en acier équipé d’une plaque amovible en fi bre 
céramique

Individual ‘Julia’ solid beech workbench with 8 drawer unit 
Hard-wearing laminate slate grey worktop, available in gloss or matt fi nish
4 cm thick
Supplied ready assembled with 2 casters. Flat-packed delivery upon request.

Equipment included:    
- 1 solid beechwood bench peg
- 1 central drawer beneath the worktop
- 1 set of drawers 27 x 42 x 74 cm H with:
   • 8 drawers 8 cm deep
- 1 removable steel catch tray
- 1 steel solder tray fi tted with a removable ceramic fi bre insert 

Dimensions Dimensions 

120 x 70 x H 95 cm 120 x 60 x H 96 cm

Poids - Weight Poids - Weight

57 kg 75 kg

120 cm

60 cm

96 cm

120 cm
70 cm

95 cm

Fabrication italienne
Made in Italy

Fabrication française
Made in France

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Établis de bijoutier - Jeweller’s workbenches

Le mobilier - Furniture

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE  



*639 031

Établi Julia 2 places 8 tiroirs en hêtre massif
Plateau en bois massif - Épaisseur 4 cm
Livré monté ou démonté sur demande.

Équipement :
- 2 chevilles en hêtre massif
- 2 tiroirs centraux sous les plateaux
- 1 caisson 27 x 42 x H 74 cm comprenant :
   • 8 tiroirs H 8 cm
- 2 bacs de récupération amovibles en acier 
- 2 bacs pour soudage en acier équipés d’une plaque amovible en fi bre céramique

Two-seater ‘Julia’ solid beech workbench with 8 drawer unit
Solid wood worktop 4 cm thick
Supplied ready assembled or unassembled upon request.

Equipment included:
   - 2 solid beechwood bench pegs
   - 2 central drawers beneath the worktops
   - 1 set of drawers 27 x 42 x 74 cm H with:
      • 8 drawers 8 cm deep
   - 2 removable steel catch trays
   - 2 steel solder trays fi tted with a removable ceramic fi bre insert

Dimensions 

200 x 60 x H 96 cm

Poids - Weight

135 kg

*Article nécessitant un délai de livraison supplémentaire / Item requiring additional delivery time 

200 cm60 cm

96 cm

Fabrication italienne
Made in Italy

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Établi de bijoutier - Jeweller’s workbench

Le mobilier - Furniture

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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*639 006 639 001

Établi 1 place en hêtre massif
Plateau en hêtre verni étuvé - Épaisseur 3,8 cm
Rebord anti-chute
Rayon du poste de travail : 60 x 30 cm
Livré démonté

Équipement : 
- 1 cheville en hêtre massif
- 1 caisson 58 x 42 x H 27 cm comprenant : 
    • 1 étagère  H 8 cm
    • 1 tiroir H 7 cm
    • 1 planche à dessin de 1 cm à glissière
    • 1 tiroir H 7 cm avec bac de récupération inox 

Individual ‘Katia’ solid beech workbench 
Heat-treated varnished beech worktop - 3.8 cm thick
Back and side railings
60 x 30 cm radius curved cut-out
Supplied unassembled

Equipment included:
- 1 solid beechwood bench peg
- 1 set of drawers 52 x 42 x 27 cm H with:
   • 1 8 cm shelf
   • 1 7 cm drawer
   • 1 sliding 10 mm drawing board 
   • 1 7 cm drawer with steel catch tray

Établi 1 place en hêtre massif
Plateau en hêtre verni - Épaisseur 4 cm
Rebord anti-chute 
Livré monté

Équipement : 
- 1 cheville en hêtre massif
- 1 caisson 35 x 19 x H 12 cm comprenant :
    • 2 tiroirs H 6 cm

Individual solid beech jeweller’s workbench
Varnished beech worktop - 4 cm thick
Back and side railings
Supplied ready assembled

Equipment included:
- 1 solid beechwood bench peg
- 1 set of drawers 35 x 19 x 12 cm H
    • 2 drawers: 6 cm deep

Dimensions Dimensions

80 x 70 x H 95 cm 55 x 34 x H 86 cm

Poids - Weight Poids - Weight

36 kg 12 kg

80 cm

55 cm
70 cm

34 cm

95 cm

86 cm

Fabrication italienne
Made in Italy

Fabrication française
Made in France

Établis de bijoutier - Jeweller’s workbenches

Le mobilier - Furniture

*Article nécessitant un délai de livraison supplémentaire / Item requiring additional delivery time 

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



*639 010

Établi Katia 1 place 11 tiroirs en hêtre massif
Plateau noir stratifi é, très solide, fi nition en laminé HPL, brillant et mat 
- Épaisseur 4 cm
Livré monté. Peut être livré démonté sur demande.
Livré complet avec accessoires, porte-outils et prise électrique

Équipement : 
- 1 cheville en hêtre
- 1 tiroir central sous le plateau
- 2 caissons 29 x 45 x H 74 cm comprenant : 
   • à gauche : 5 tiroirs H 18 cm (x2) dont 1 avec plateau coulissant - 
H 10 cm (x2) - H 15 cm
   • à droite, 1 rangement H 18 cm et 6 tiroirs H 7 cm (x3) - H 10 cm 
(x2) - H 15 cm 
- 1 bac de récupération amovible en acier
- 1 bac pour soudage acier équipé d’une plaque en fi bre céramique

Individual ‘Katia’ solid beech workbench with 11 drawers
Black hard-wearing HPL laminate wood worktop, gloss or matt fi nish - 40 mm 
thick
Supplied ready assembled. Flat-packed delivery upon request.
Supplied complete with accessories, tool holders and power point
Equipment included:
- 1 beechwood bench pin
- 1 central drawer unit beneath worktop
- 13 drawers including one with sliding base panel
- 1 removable steel catch tray
- 1 steel solder tray in steel with ceramic fi bre insert

Cet établi est personnalisable en blanc, en noir et en 
couleur bois
This bench is available in white, black or wood fi nish.
Disponible sur commande : H 90 cm
Also available to order: H 90 cm 

Dimensions

140 x 60 x H 120 (96 + 24) cm

Poids - Weight

115 kg

*Article nécessitant un délai de livraison supplémentaire / Item requiring additional delivery time 

140 cm

60 cm

96 cm

24 cm

Établi de bijoutier - Jeweller’s workbenches Établi de sertisseur - Setting workbench

*639 007

Établi 1 place en hêtre massif        
Plateau en hêtre verni étuvé - Épaisseur 3,8 cm - Rebord anti-chute
Avec rainure/goulotte de pourtour en retrait
Livré démonté

Équipement :
- 1 cheville amovible en hêtre massif 
- 1 tiroir double central 34 x 34 x H 15 cm comprenant :
    • 1 grand tiroir H 7 cm
    • 1 planche à dessin de 1 cm à glissière
    • 1 petit tiroir plat H 4,5 cm

Individual solid beech setting bench
Heat-treated varnished beech worktop - 38 mm thick - Side and back railings 
with grooved tongue to stop items dropping.
Supplied unassembled

Equipment included:
- 1 removable solid beechwood bench peg
- 1 central double drawer unit 34 x 34 x 15 cm H with:
   • 1 large drawer 7 cm deep
   • 1 sliding drawing board 10 mm thick
   • 1 fl at drawer - 4.5 cm thick

Lors de la commande préciser : 
plateau pour gaucher ou droitier.

When placing order, please specify whether you require the 
worktop for a right or left-handed user.

Dimensions 

90 x 80 x H 95 cm

Poids - Weight

32 kg

90 cm 80 cm

68 cm

95 cm

Fabrication italienne
Made in Italy

Fabrication française
Made in France

0 cm
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Le mobilier - Furniture

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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*639 025 *639 024

Établi Karat 1 place en hêtre massif poli
Plateau gris anthracite stratifi é, très robuste, fi nition en laminé HPL, 
brillant et mat - Épaisseur 4 cm
Livré monté. Peut être livré démonté sur demande.

Équipement :
- 1 cheville en hêtre
- 1 caisson 30 x 60 x H 30 cm comprenant :
   • 3 tiroirs H 8 cm
- 1 bac de récupération amovible en acier

‘Karat’ individual workbench in polished, solid beechwood
Very solid, slate grey HPL laminate worktop with gloss and matt fi nish.
4 cm thick
Supplied ready assembled. Flat-packed delivery upon request.
Equipment included:
- 1 beechwood bench peg
- 1 set of drawers: 30 x 60 x 30 cm H with:
   • 3 drawers 8 cm deep
- 1 removable steel catch tray

Sur demande, cet établi est personnalisable selon les 
besoins
Upon request, this workbench can be customised to your needs

Établi Karat 1 place avec fosse en hêtre massif poli
Plateau noir stratifi é, très robuste, fi nition en laminé HPL mat - 
Épaisseur 4 cm
Livré monté. Peut être livré démonté sur demande.

Équipement :
- 1 fosse : 40 x 40 x H 8 cm
  Réglable en hauteur avec 2 plaques amovibles : épaisseur 1 et 2 cm
- 1 caisson 30 x 60 x H 63 cm comprenant : 
   • 2 rangements : H 12 - 22,5 cm 
   • 3 tiroirs H 8 cm
En option : 1 bac de récupération amovible en acier. La hauteur de 
l’établi sera de 96 cm au lieu de 83 cm.

‘Karat’ individual workbench in polished, solid beechwood with 
box insert
Very solid, matt slate grey HPL laminate worktop 4 cm thick
Supplied ready assembled. Flat-packed delivery upon request.
Equipment included:
- 1 box insert: 40 x 40 x 8 cm
   Adjustable depth through 2 removable bases: 1 and 2 cm thick
- 1 shelf and drawer unit: 30 x 60 x 63 cm H with:
   • 2 shelves: 12 - 22.5 cm deep
   • 3 drawers 8 cm deep
- 1 removable steel catch tray

Sur demande, cet établi est personnalisable selon les 
besoins
Upon request, this workbench can be customised to your needs

Dimensions Dimensions

120 x 75 x H 120 (96 + 24) cm 120 x 75 x H 125 (83 + 29) cm

Poids - Weight Poids - Weight

80 kg 70 kg

Le mobilier - Furniture

*Article nécessitant un délai de livraison supplémentaire / Item requiring additional delivery time

75 cm

120 cm 120 cm

75 cm

83 cm
96 cm

29 cm
24 cm

Établis de sertisseur - Setting workbench

Peau d’établi avec oeillets
En cuir de mouton.
Elle se place sous les établis pour recevoir les limailles 
et les déchets des métaux précieux.

Bench skin with eyelets
Sheep leather. 
Place under the bench in order to catch precious metal fi lings 
and offcuts.

639 004
env. 1 m x 1 m

Peau - Skin  

Fabrication italienne
Made in Italy

Fabrication italienne
Made in Italy

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Le mobilier - Furniture

Layettes - Cabinets

*639 016  *639 013

Layette 4 tiroirs et 1 porte
Structure bilaminée très robuste. Façades des tiroirs et de la porte en 
bois massif. 4 tiroirs H 8 cm - 1 porte H 38 cm - Poids 35 kg

Cabinet with 4 drawers and door
Hard-wearing, bilaminate structure. Solid wood drawer fronts and door. 4 
drawers 8 cm deep. 1 door 38 cm high - Weight 35 kg.

Layette 8 tiroirs
Structure bilaminée très robuste. Façades des tiroirs en bois massif. 
8 tiroirs H 8 cm - Poids 35 kg

8 drawer cabinet
Hard-wearing bilaminate structure. Solid wood drawer fronts. 8 drawers 
8 cm deep - Weight 35 kg.

Dimensions Dimensions 

27 x 52 x H 80 cm 27 x 52 x H 80 cm

Sur commande : Modèles 639 016 et 639 013 disponibles avec 4 roulettes de ø 50 mm (dont 2 avec freins)

To order: Models 639 016 and 639 013 available with four 50 mm diametre casters (2 with brakes) 

27 cm
27 cm52 cm

52 cm

80 cm
80 cm

Étau et chevilles - Bench pins and pegs

Cheville de reperçage
En bois de hêtre étuvé
Avec serre-joint
Ouverture : min 0,8 cm - max 4,7 cm

Bench pin for redrilling
Heat-treated beechwood
With clamp
Opening: 0.8 cm min - 4.7 cm max

639 003

19 x 5,1 cm

Cheville d’établi 
En bois de hêtre massif
Elle se positionne à l’avant du plateau 
de l’établi au centre de l’encoche

Bench peg 
Beechwood   
To be positioned at front of worktop, in the 
centre of the curved cut-out

639 005

18 x 8 x H 2,3 cm

*Article nécessitant un délai de livraison supplémentaire / Item requiring additional delivery time 

Cheville d’établi 
pour étau 635 220
En bois de hêtre 

Spare wooden pin for 
anvil 635 220
Beechwood

635 22001

17,5 x 4,5 x H 2,5 cm

Étau de serrage avec cheville
En bois de hêtre étuvé
Idéal pour ceux qui n’ont pas d’établi 
de bijoutier 
A fi xer sur le plan de travail

Clamp-on bench peg and anvil
Heat-treated beechwood
Perfect if you don’t have a jeweller’s 
workbench
Fix to work surface with G-clamp

635 220
18,5 x 6,5 x H 8,5 cm

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Layette
En bois de pin
   - 4 tiroirs
   - Support pour pinces
   - Plusieurs compartiments

Benchtop tool organiser
Pinewood
   - 4 drawers
   - Plier rack
   - Several compartments

Dimensions 

45 x 12 x H 19 cm

Poids - Weight

1,3 kg

                                        639 014

Rangements pour établis - Workbench storage

12 cm

19 cm

45 cm

Ratelier pour pinces
En bois de pin
   - 2 emplacements ronds pour des petites 
pièces, morceaux de soudure, et autres...
   - 10 trous de ø 8 mm pour faire tenir 
des fi ls de soudure ou des petits tournevis
   - 9 trous de ø 3 mm pour recevoir des 
fraises

Plier rack
Pinewood
   - 2 round notches for small parts, solder etc....
   - 10, 8 mm holes for solder wire or small 
screwdrivers
   - 9, 3 mm holes for cutting burrs

Dimensions 

27 x 10,5 x H 12,5 cm

Poids - Weight

645 g

                                        643 047

Support pour pinces avec tiroir
En bois de hêtre
   - 7 emplacements pour pinces
   - 1 étagère
   - 1 tiroir
Livré vide

Plier rack with drawer
Beechwood
   - 7 plier compartments
   - 1 shelf
   - 1 drawer
Supplied empty

Dimensions 

17 x 20 x H 9,5 cm

Poids - Weight

576 g

                                        643 039

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Le mobilier - Furniture

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Chaises - Chairs
Hauteur de l’assise réglable. 
Disponibles avec vérins et roues (en cas de parquet, veuillez demander des roues adaptées). 
Adjustable seat height.  
Supplied with pneumatic piston lift and casters (in case of parquet fl ooring, please request the corresponding casters)

633 702 633 703

Chaise d’atelier en hêtre verni avec roulettes
Hauteur d’assise réglable de 40 à 55 cm.
Réglage du dossier en hauteur et avant/arrière.
Livrée démontée avec roulettes. Poids : 13 kg

Varnished beechwood workshop chair
Seat height adjustable from 40 to 55 cm
Seat back height and tilt adjustable
Supplied unassembed with casters. Weight: 13 kg

Chaise ergonomique en polyuréthane noir avec 
roulettes 
Hauteur d’assise réglable de 40 à 55 cm.
Réglage du dossier en hauteur et avant/arrière.
Livrée démontée avec roulettes. Poids : 15 kg

Black polyurethane ergonomic chair on casters
Seat height adjustable from 40 to 55 cm
Seat back height and tilt adjustable
Supplied unassembled with casters. Weight: 15 kg

633 705 633 704

Tabouret en hêtre verni avec roulettes
Hauteur de l’assise réglable de 40 à 55 cm.
Livré démonté avec roulettes. Poids : 10 kg

Varnished beechwood stool with casters
Seat height adjustable from 40 to 55 cm.
Supplied unassembled with casters. Weight: 10 kg

Tabouret en polyuréthane noir avec roulettes 
Hauteur de l’assise réglable de 40 à 55 cm.
Livré démonté avec roulettes. Poids : 10 kg

Black polyurethane stool with casters
Seat height adjustable from 40 to 55 cm
Supplied unassembled with casters. Weight: 10 kg

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Le mobilier - Furniture

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

16

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

Lampes de travail - Work lamps

L’éclairage - Lighting

Les luminaires Waldmann intègrent des LED innovantes à longue durée de vie (50 000 heures, voire plus).  
Elles contribuent à la réduction de la consommation énergétique et des émissions de CO2.
La technologie de guidage et de réfl exion de la lumière permet un rendement lumineux supérieur et un éclairage 
homogène dénué d’éblouissement, pour soutenir le travail méticuleux du professionnel, en soulageant les yeux. L’indice 
élevé des couleurs (Ra) assure un rendu fi able. La température de couleur adaptée rend les contrastes ou l’état des 
surfaces bien visibles. 
Le système de bras équilibré et le design des têtes assurent une manipulation aisée et simplifi ée grâce à leur ergonomie.

632 211 632 234

Lampe à loupe TEVISIO
Éclairage LED 
Tension d‘alimentation : 100/240 V
Indice de rendu des couleurs : Ra > 90 grâce au diffuseur satiné en 
polyamide
Commande : fonction on/off et variateur de lumière 
Bras articulé
Matériaux : corps profi lé en aluminium et plastique
Cordon d’alimentation : 3,40 m
Embase de fi xation à visser incluse
Autres accessoires de fi xation en option
Poids : 3,6 kg

TEVISIO magnifying lamp
LED technology
Voltage: 100/240 V
Colour rendering index: Ra > 90 thanks to the satin polyamid diffuser
On/Off and dimmer commands 
Material: Profi led aluminium and plastic structure
Power cord: 3.4 m
Screw-on base included
Other optional fi xation accessories exist
Weight: 3.6 kg 

Lampe à loupe ronde MLD
Éclairage LED 
Tension d‘alimentation : 100/240 V 
Indice de rendu des couleurs : Ra > 80 grâce au diffuseur satiné en 
polycarbonate
Commande : fonction on/off et variateur de lumière 
Bras articulé
Matériaux : corps profi lé en aluminium et plastique
Cordon d’alimentation : 3 m 
Pince pour fi xation sur table incluse
Autres accessoires de fi xation en option
Poids : 2 kg

Round MLD magnifying lamp
LED light
Voltage: 100/240 V
Colour rendering index: Ra > 80 thanks to the satin polycarbonate diffuser
On/Off and dimmer commands
Articulating arm
Material: Profi led aluminium and plastic structure
Power cord: 3 m
Table clip holder included
Other optional fi xation accessories exist
Weight: 2 kg 

Consommation - Consumption Consommation - Consumption

14 W 12 W

Température de couleur - Colour temperature Température de couleur - Colour temperature

 Blanc neutre 5000 K   Neutral white 5000 K  Blanc neutre 5000 K   Neutral white 5000 K

Amplitude du bras - Max arm reach Amplitude du bras - Max arm reach

Large : 50 + 48,4 cm   Wide: 50 + 48.4 cm Large : 40,2 + 42,1 cm   Wide:  40.2 + 42.1 cm

Lentille - Lens Lentille - Lens 

Verre - ø 160 mm de 3,5 dioptries pour grossissement env. 2X offrant 
un champ de vision plus large sans distorsion
Glass 160 mm diametre 3.5 diopter, approx X 2 magnifi cation, giving a 

wide fi eld of distortion free vision. 

PMMA* - ø 160 mm de 3,5 dioptries pour grossissement env. 2X 
offrant un champ de vision plus large sans distorsion
PMMA* 160 mm diametre 3.5 diopter, approx X 2 magnifi cation, giving a 

wide fi eld of distortion free vision. 

* PMMA : Polyméthacrylate de méthyle / Poly Methyl MethAcrylate

Si vous souhaitez un produit Waldmann qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  



Loupe additionnelle pour TANEO
Facile à installer sur la tête du luminaire par simple clip.
Lentille : ø 132 mm de 3,5 dioptries pour grossissement env. 2X 
Matière : plastique

Complementary magnifi er for TANEO
Clips easily on to lamp head 
Lens: 132 mm diam. 3.5 diopter for X 2 magnifi cation
Plastic

632 210L

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Waldmann lamps function with innovative long-lasting LED technology (50 000 hours or more).
They help reduce energy consumption and CO2 emissions.  
The light forming and ray mixing technology allow a superior output with a homogeneous,  glare-free lit area that protects eyes during 
meticulous tasks. 
The high colour rendering index (Ra) ensures a reliable fi nish. The colour temperature heightens contrast and the visibility of surface 
qualities.
The ergonomy of the articulated arm system and the lamp head design make operating the light simple and easy.

L’éclairage - Lighting

Lampes de travail - Work lamps

632 233

Lampe sur bras articulé ALD
Éclairage LED 
Tension d‘alimentation : 100/240 V 
Indice de rendu des couleurs :  Ra > 80 grâce au diffuseur structuré
Commande : fonction on/off et variateur de lumière
Matériaux : corps profi lé en aluminium et tête en plastique
Cordon d’alimentation : 3 m
Pince pour fi xation sur table incluse
Poids : 1,9 kg

ALD articulated lamp
LED technology
Voltage: 100/240 V
Colour rendering index: Ra > 80 thanks to the structured screen
On/Off and dimmer commands
Made of profi led aluminium with plastic head
Power cord: 3 m
Table clip included
Weight: 1.9 kg

Consommation - Consumption

16 W

Température de couleur - Colour temperature

 Blanc neutre 5000 K   Neutral white 5000 K

Amplitude du bras - Max arm reach

Large : 40,2 + 42,1 cm   Wide:  40.2 + 42.1 cm

632 210

Lampe sur bras articulé TANEO
Éclairage LED 
Tension d‘alimentation : 100/240 V 
Indice de rendu des couleurs : Ra 90 env. grâce au diffuseur blanc 
opale en polycarbonate
Commande : fonction tactile on/off et variateur de lumière
Matériaux : corps en aluminium et plastique
Cordon d’alimentation : 3 m
Accessoires de fi xation en option
Poids : 1,5 kg

TANEO lamp with articulated arm
LED technology
Voltage: 100/240 V
Colour rendering index: approx. Ra 90 thanks to the white opal 
polycarbonate screen.
On/Off and dimmer commands
Made of aluminium and plastic
Power cord: 3 m
Optional fi xing accessories 
Weight: 1.5 kg

Consommation - Consumption

14 W

Température de couleur - Colour temperature

 Blanc neutre 5000 K   Neutral white 5000 K

Amplitude du bras - Max arm reach

Large : 40 + 38,4 cm   Wide: 40 + 38.4 cm

If you wish to purchase a Waldmann product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com
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632 142 632 143 632 140

Lampe de voyage Smart
Éclairage LED 
Variateur de lumière
Lumens : 150 lm
Autonomie : jusqu’à 4 heures
Fournie avec une batterie rechargeable et 
un adaptateur USB
Cordon d’alimentation : 1,2 m
Dimensions : 27,5 x 27,5 x 6,5 cm
Poids : 410 g

Portable Smart LED travel lamp
LED technology
Dimmable
Lumens: 150 lm
Battery life: up to 4 hours
Rechargeable battery and USB adapter supplied
Power cord: 1.2 m
Dimensions: 27.5 x 27.5 x 6.5 cm
Weight: 410 g

Lampe portative Twist 
Tête orientable “Easy-twist” 
30 LED pour une restitution précise des 
couleurs naturelles. Technologie Daylight pour 
réduire la fatigue des yeux et améliore les 
contrastes. 
Légère, compacte et transportable.
Base ergonomique et tournante
Lumens : 660 lm
Cordon d’alimentation : 1,6 m
Dimensions : 33 x H 34 x 12 cm
Poids : 1,1 kg

Portable LED Twist lamp
‘Easy-twist’ articulated head
30 LED for a natural colour rendering
Daylight technology reduces eye fatigue and 
improves contrast
Light and compact, it is easy to transport
Revolving, ergonomic base
Lumens: 660 lm
Power cord: 1.6 m
Dimensions: 33 x 34 H x 12 cm
Weight: 1.1 kg

Lampe loupe Halo
Loupe pivotante permettant le positionnement 
de la lentille à l’endroit voulu. 
Éclairage 18 LED.
Technologie Daylight pour une restitution 
précise des couleurs.
Variateur de lumière avec 3 niveaux de 
luminosité.
Ultra-plate, légère et transportable
Loupe : ø 9 cm
Grossissement : 5 dioptries (2,25X)
Lentille : Acrylique - 12 dioptries (4X) 
Lumens : 315 lm
Cordon d’alimentation : 2 m
Dimensions : 15 x H 33 x 15 cm
Poids : 700 g

Halo magnifying lamp
Pivoting magnifi er allows you to position the lens 
precisely as needed. 18 LED.
Daylight technology for a true colour rendition.
Dimmable with 3 levels of light output
Ultra fl at, light and portable
Magnifi er: 9 cm diam.
Magnifi cation: 5 diopters (X 2.25)
Lens: Acrylic - 12 diopters (X 4.0)
Lumens: 315 lm
Power cord: 2 m
Dimensions: 15 x 33 H x 15 cm
Weight: 700 g

Consommation - Consumption Consommation - Consumption Consommation - Consumption

4,5 W 6 W 6 W

Température de couleur - Colour temperature Température de couleur - Colour temperature Température de couleur - Colour temperature

 6000 K  6000 K  6000 K

Longueur maximum du bras - Max arm reach Longueur maximum du bras - Max arm reach Longueur maximum du bras - Max arm reach

27,5 cm 15 cm 36 cm

Luminosité - Light output Luminosité - Light output Luminosité - Light output

660 Lux à 30 cm 2200 Lux à 30 cm 4000 Lux à 15 cm

Lampes de travail - Work lamps
Si vous souhaitez un produit Daylight qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 

nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.

L’éclairage - Lighting

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Lampes de travail - Work lamps

632 141 632 138

Lampe à pince Duo
Double tête permettant d’augmenter la luminosité sur la surface de 
travail.
Variateur de lumière tactile avec 4 niveaux de luminosité.
Bras fl exible
56 LED permettant un rendu précis des couleurs
Lumens : 700 lm 
Cordon d’alimentation : 1,7 m
Dimensions : 28,5 x H 46 x 6,5 cm
Poids : 500 g

Clip-on Duo lamp
Dual head increases quantity of light possible on the work surface
Touch control dimmer with 4 light settings
Flexible arms
56 LED giving a true colour rendering
Lumens: 700 lm
Power cord: 1.7 m
Dimensions: 28.5 x 46 H x 6.5 cm
Weight: 500 g

Lampe de table Slimline 3
Slimline 3ème génération en acier brossé.
Abat-jour en aluminium avec LED sur toute la longueur.
Meilleure distribution et diffusion de la lumière.
Variateur de lumière
Lumens : 1065 lm
Fournie avec un serre-joint
Cordon d’alimentation : 2,4 m
Dimensions : 53 x H 19,5 x 6 cm
Poids : 900 g

Slimline 3 table lamp
3rd generation brushed steel Slimline lamp
Aluminium shade with full-length LED 
Emits brighter light with better diffusion
Dimmer
Lumens: 1065 lm
Supplied with G-clamp
Power cord: 2.4 m
Dimensions: 53 x 19.5 H x 6 cm
Weight: 900 g

Consommation - Consumption Consommation - Consumption

10 W 13 W

Température de couleur - Colour temperature Température de couleur - Colour temperature

 6000 K  6000 K

Longueur maximum du bras - Max arm reach Longueur maximum du bras - Max arm reach

28,5 cm 73 cm

Luminosité - Light output Luminosité - Light output

2090 Lux à 30 cm  750 - 1500 - 2000 - 3000 Lux à 30 cm

If you wish to purchase a Daylight product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

L’éclairage - Lighting

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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632 213 632 215

Lampe d’établi
Eclairage 84 LED
Bras articulé
Variateur de lumière
Lumens : 1300 lm
Matériau : acier laqué blanc
Tension d’alimentation : 110/220 V
Cordon d’alimentation : 1,8 m
Poids : 3,2 kg

Workbench lamp
84 LED 
Articulated arm
Dimmer
Lumens: 1300 lm
White coated steel
Voltage: 110/220 V
Power cord: 1.8 m
Weight: 3.2 kg

Lampe LED double portée   
Éclairage LED
Lumens : 600 lm
Tension d’alimentation : 220 V
Angle du faisceau : 60°
Variateur de lumière : blanc doux - blanc brillant - lumière du jour
Matériau : plastique noir 
Cordon d’alimentation : 1,5 m
Adaptateur non fourni 
Dimensions : 50 x 15 x 56 cm
Poids : 1,2 kg 

Dual scope LED lamp
LED technology
Lumens: 600 lm
Voltage: 220 V
Beam angle: 60°
Adjustable light colour: soft white - bright white - daylight
Black plastic
Power cord: 1.5 m
Adapter not supplied
Dimensions: 50 x 15 x 56 cm
Weight: 1.2 kg

Consommation - Consumption Consommation - Consumption

21 W 10 W

Température de couleur - Colour temperature Température de couleur - Colour temperature

 6400 K  2700 - 6500 K 

Longueur maximum du bras - Max arm reach Longueur maximum du bras - Max arm reach

 47 + 45 cm 39,5 + 15,5 cm

Fixation - Fixation Fixation - Fixation

Serre-joint   G-clamp Serre-joint et base plate   Base plate and G-clamp

Lampes de travail - Work lamps

L’éclairage - Lighting

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE  
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Lampe de travail - Work lamp

632 139

Lampe éclairage large
Adaptée pour les grandes surfaces
Éclairage 52 LED 
Variateur de lumière
Tension d’alimentation : 24/230V
Matériau : corps en aluminium
Angle lumineux : 100°
Indice de protection : IP20
Température : - 20 à + 40°C
Fixation avec un serre-joint universel : H 18 - 74 mm
Cordon d’alimentation : 1,8 m
Poids : 1,8 kg

Wide angle lamp
52 LED 
Ideal for lighting large areas
Dimmer
Voltage: 24/230 V
Aluminium structure
Beam angle: 100°
Protection index: IP 20
Operating temperature: -20 to +40 °C
Fixation: universal G-clamp 18 - 74 cm deep
Power cord: 1.8 m
Weight: 1.8 kg

Consommation - Consumption

24 W

Température de couleur - Colour temperature

 4000 K

Longueur maximum du bras - Max arm reach

40 + 39,5 cm

Luminosité - Light output

2070 Lux à 50 cm

L’éclairage - Lighting

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

22

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

Lampes de travail - Work lamps

632 135 632 134

Lampe à loupe bifocale
Éclairage 60 LED
Très faible consommation
Lumens : 250 lm
Température de couleur : 6000 - 7000 K
Tension d’alimentation : 230 V 
Commande : fonction on/off 
Cordon d’alimentation : 1,20 m
Dimensions : 18 x H 39 cm
Poids : 2,4 kg

Bifocal magnifi er lamp
60 LED
Very low power consumption
Lumens: 250 lm
Colour temperature: 6000 - 7000 K
Voltage: 230 V
On/Off switch
Power cord: 1.2 m
Dimensions: 18 x 39 cm
Weight: 2.4 kg

Lampe loupe fl uorescente 
Éclairage 90 LED
Très faible consommation
Lumens : 410 lm
Température de couleur : 6000 - 7000 K
Tension d’alimentation : 230 V 
Commande : fonction on/off
Cordon d’alimentation : 1,50 m
Poids : 2,3 kg

Fluorescent magnifi er lamp
90 LED
Very low power consumption
Lumens: 410 lm
Colour temperature: 6000 - 7000 K
Voltage: 230 V
On/Off switch
Power cord: 1.5 m
Weight: 2.3 kg

Consommation - Consumption Consommation - Consumption

4 - 5,5 W 4 W

Lentille - Lens Lentille - Lens

ø 100 mm de 3-12 dioptries pour grossissement 1,75X et 4X 
100 mm diametre, 3 - 12 diopters for X 1.75 and X 4 magnifi cation

ø 120 mm de 5 dioptries pour grossissement 2,25X
120 mm diametre, 5 diopters for X 2.25 magnifi cation

Longueur maximum du bras - Max arm reach Longueur maximum du bras - Max arm reach

27 cm 86 cm

Fixation - Fixation Fixation - Fixation

À poser   Stand on base Pince de table   Clip to table

632 135R 632 134R

Anneau 60 LED de rechange
Replacement 60 LED ring

Anneau 90 LED de rechange
Replacement 90 LED ring

Si vous souhaitez un produit Technofl ux qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 

If you wish to purchase a Technofl ux product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

L’éclairage - Lighting

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Loupe LED sur socle 2X-6X
Matière plastique - Éclairage 2 LED
Lentille ø 107 mm (2X). Lentille additionnelle ø 24 mm (6X)
Bras fl exible
Hauteur 360 mm 
Fournie avec 3 piles LR1130. Poids : 450 g

LED magnifi er on stand X2 - X6
Plastic - 2 LED lighting
Lens 107 mm diam. (x2). Additional lens 24 mm diam (x6)
Flex arm shaft
Height: 360 mm
Supplied with 3 LR1130 batteries. Weight: 450 g

630 404

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Lampes de travail - Work lamps

632 127 630 193

Lampe loupe carrée
Éclairage 56 LED
Distance d’exploitation : 200 mm
Tension d’alimentation : 220/240 V
Cordon d’alimentation : 1,80 m
Dimensions : 18,5 x 15,5 cm

Square magnifying lamp
56 LED
Operating distance: 200 mm
Voltage: 220/240 V
Power cord: 1.80 m
Dimensions: 18.5 x 15.5 cm

Lampe LED portative aimantée 
La lumière LED haute luminosité à bras fl exible est équipée 
d’un aimant à l’arrière permettant de fi xer sur la zone métallique.
Alimentation : 3 piles AA incluses - 6 heures 
Accessoires : sangle pour mettre autour du cou et batterie
Dimensions : 7 x 5 x 1,8 cm
Poids : 120 g 

Magnetic portable LED lamp
Ultra bright LED light on fl exible arm with rear-mounted magnet to fi x to metal
Requires: 3 AA batteries - 6 hours
Accessories: neck strap and battery
Dimensions: 7 x 5 x 1.8 cm
Weight: 120 g

Lentille -  Lens Calibre du tube - Flex gauge

3x dioptries pour grossissement 1,75X
3 diopters, X 1.75 magnifi cation

4 mm - pointe 8 mm
4 mm to 8 mm

Température de couleur - Colour temperature Longueur maximum du bras - Max arm reach

 6400 K 45 cm

Longueur maximum du bras - Max arm reach

90 cm

Fixation - Fixation

Serre-joint et base plate   Base plate and G-clamp

L’éclairage - Lighting

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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1 2

3

Loupe binoculaire 2,5X pour lunettes
Montée sur charnière rabattable
Les 2 brides sont recouvertes de caoutchouc
Fournie avec étui de protection

Binocular magnifi ers x 2.5 for glasses
Mounted on fl ip-up hinge
The 2 clips are rubber coated
Supplied with protective case

Poids - Weight

21 g

630 255

Loupe binoculaire à LED 1,5X - 2,5X - 3,5X 
Convient aux porteurs de lunettes
Branches en métal
Fournie avec 2 piles LR1130 et étui de protection

Binocular LED magnifi ers, x1.5, x2.5 and x3.5
Can be worn with prescription glasses
Metal frame
Supplied with 2 LR1130 batteries and protective case

Poids - Weight

130 g

630 254

Loupe binoculaire avec loupe 1,8X - 2,3X - 3,7X - 4,8X
Loupe binoculaire antirefl ets à agrandissements multiples avec 
loupe interne rabattable et loupe auxiliaire
Serre-tête réglable bandes Velcro®

Binocular optivisor with extra loupe x1.8 -x2.3, x 3.7 - x4.8
Anti-refl ective treated binocular lenses with multiple magnifi cation with 
inside fl ip-up magnifi er and auxiliary loupe
Velcro® adjustable headband

Poids - Weight

185 g

630 249

Loupe binoculaire à LED - 11 grossissements
Lentille simple : 1X - 1,5X - 2X - 2,5X - 3,5X
Lentille double : 3X - 4X - 4,5X - 5X - 5,5X - 6X
Avec serre-tête réglable - LED détachable
Fournie avec 3 piles AAA et étui de protection

Binocular LED magnifi ers - 11 magnifi cations
Simple lens: x1, x1.5, x2, x2.5, x3.5
Double lens: x3, x4, x4.5, x5, x5.5, x6
Adjustable headband. Removable LED
Supplied with 2 AAA batteries and protective case

Poids - Weight

610 g

630 213

Agrandissement   
Magnifi cation

1 2 3

2

1

1

1 3

+

+

+ +

1,8x

2,3x

3,7x

4,8x

L’éclairage - Lighting

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Loupe binoculaire à LED 1,2X - 1,8X - 2,5X - 3,5X
Lampe frontale orientable 2 LED : env. 25° à gauche ou à droite 
et 45° vers le haut ou vers le bas.
Serre-tête réglable et plaque oculaire rabattable
Fournie avec 2 piles AAA et 4 plaques oculaires 
interchangeables en résine acrylique (avec étui)
29 x 21,5 x 6,5 cm

Binocular LED magnifi ers x1.2, x1.8, x2.5, x3.5
2 LED directable head lamp: 25° horizontally and 45° vertically
Adjustable headband and fl ip-up lenses
Supplied ith 2 AAA batteries and 4 interchangeable lenses in acrylic resin 
(with case)
29 x 21.5 x 6.5 cm

Poids - Weight

500 g

630 248

Loupe binoculaire Optisight 1,75X - 2X - 2,5X
Avec serre-tête réglable
Lentille acrylique de qualité optique
Convient aussi aux porteurs de lunettes

Optisight headband magnifi ers x1.75 - x2 - x2.5
With adjustable headband
Opitcal quality acrylic lens
Can be worn with prescription glasses

Poids - Weight

200 g

630 383

Loupe binoculaire Optivisor® 2,5X 
Avec serre-tête réglable et visière mobile
Lentilles interchangeables
Convient aussi aux porteurs de lunettes

Optivisor® binocular magnifi ers x2.5
With adjustable headband and visor
Interchangeable lenses
Can be worn with prescription glasses

Poids - Weight

230 g

630 38901

Plaque oculaire de rechange 2,5X Optivisor®
10,3 x 3,8 cm
Poids : 31 g
Optivisor® replacement lens x2.5
10.3 x 3.8 cm
Weight: 31 g

630 38901P

Loupe binoculaire 1,5X - 2X - 2,5X - 3,5X
Avec serre-tête réglable et visière mobile
Grossissements interchangeables
Convient aussi aux porteurs de lunettes

Binocular magnifi ers x1.5 - x2 - x2.5 - x3.5
With adjustable headband and visor
Interchangeable magnifi cation lenses
Can be worn with prescription glasses

Poids - Weight

363 g

625 381

L’éclairage - Lighting

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Moteur suspendu - Pendant motor

 1  Moteur suspendu BM25A
       Réglage de la vitesse par pédale rhéostat.
       Fourni avec pédale rhéostat et pièce à main Gold.

       Pendant motor BM25A 
       Speed regulated by rheostat pedal
       Supplied with Gold handpiece and fl ex shaft.

637 046

T/min - RPM

25 000

Puissance - Power

500 W

5

1

2

4

3

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting

2  Flexible
        Flex shaft

       637 033

5  Rhéostat 25 000 T/min
        Rheostat foot pedal 25 000 RPM

       637 046P

 3  Pièce à main Gold multi-usage
        Ne chauffe pas. Ne vibre pas.
        Pour accessoires : ø 2,35 mm

        Multipurpose Gold handpiece
        No heat, no vibrations.
        For 2.35 mm diam. accessories

       637 052G

 4  Potence avec étrier
        Flex shaft holder with G-clamp

       637 044

Pièces de rechange   Spare parts

Produit complémentaire
Complementary item

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Micromoteurs - Micromotors

Micromoteur à brosse RENHE 119 
Pédale on/off
Réglage de la vitesse à la main
Tension d’alimentation : 230 V
Dimensions : 120 x 150 x 80 mm
Poids : 1,7 kg
Pièce à main : 200 g - ø 29 mm 

Carbon brush RENHE 119 micromotor
Foot-operated on/off switch
Variable hand-operated speed control
Voltage: 230 V
Dimensions: 120 x 150 x 80 mm
Weight: 1.7 kg
Handpiece: 200 g - 29 mm diametre

Puissance - Power

65 W 

Vitesse de rotation - Speed

1 000 à 35 000 T/min
From 1 000 to 35 000 RPM

Force de frappe maxi
Torque max.

3 N-cm 

636 017

Micromoteur Renhe 119R 
Réglage de la vitesse par pédale rhéostat ou 
à la main
Tension d’alimentation : 230 V
Dimensions : 120 x 150 x 80 mm
Poids : 1,8 kg
Pièce à main : 200 g - ø 29 mm 

Renhe 119R micromotor
Hand or foot controlled rheostat
Voltage: 230 V
Dimensions: 120 x 150 x 80 mm
Weight: 1.8 kg
Handpiece: 200 g - 29 mm diametre

Puissance - Power

65 W

Vitesse de rotation - Speed

1 000 à 35 000 T/min
From 1 000 to 35 000 RPM

Force de frappe maxi
Torque max.

3 N-cm 

636 018

Micromoteur à brosse Champion 3
Pédale on/off
Réglage de la vitesse à la main 
Tension d’alimentation : 230 V
Dimensions : 118 x 156 x 78 mm
Poids : 1,25 kg
Pièce à main : 225 g - ø 30 mm 

Carbon brush Champion 3 micromotor
Foot-operated on/off switch
Variable hand-operated speed control
Voltage: 230 V
Dimensions: 118 x 156 x 78 mm
Weight: 1.25 kg
Handpiece: 225 g, 30 mm diametre

Puissance - Power

45 W

Vitesse de rotation - Speed

0 à 35 000 T/min
From 0 to 35 000 RPM

Force de frappe maxi
Torque max.

2,9 N-cm 

636 009

M
Ré
à 
Te
Di
Po
Pi

Re
Ha
Vo
Di
W
Ha
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Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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Tools for drilling and cutting
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Micromoteurs - Micromotors

Micromoteur de joaillerie
Pièce à main ergonomique et légère
10 pinces interchangeables permettent de serrer 
du ø 0 à 4 mm
Pédale on/off
Dimensions : L 160 mm x l 115 mm x H 60 mm
Poids : 1,7 kg 
Pièce à main : 250 g

Jeweller’s micromotor
Light, ergonomic handpiece
10 interchangeable collets allow you to tighten from 
0 to 4 mm diametre
Foot-operated on/off switch
Dimensions: 160 L x 115 W x 60 H mm
Weight: 1.7 kg
Handpiece: 250 g

Puissance - Power

120 W 

Vitesse de rotation - Speed 

3 000 à 25 000 T/min
From 3 000 to 25 000 RPM

Réglage de la vitesse à la main   Hand-controlled speed setting

MC2000 - 636 010 

Réglage de la vitesse par pédale rhéostat   Rheostat pedal speed setting

MC2200 - 636 011

Micromoteur de joaillerie HPM 8125
2 modes de contrôle de vitesse : programmée 
ou progressive
Ouverture automatique d’¼ de tour 
Pédale on/off
Réglage de la vitesse par pédale rhéostat
Tension d’alimentation : 230 V
Dimensions : L 200 x l 130 x H 110 mm
Poids : 1,9 kg
Pièce à main : 250 g - ø 2,35 mm

Jeweller’s micromotor HPM 8125
Programmed or progressive speed control
Automatic 1/4 turn unlocking
Foot-operated on/off switch
Speed regulated by rheostat pedal
Voltage: 230 V
Dimensions: 200 L x 130 W x 110 H mm
Weight: 1.9 kg
Handpiece: 250 g - 2.35 mm diametre 

Puissance - Power

140 W

Vitesse de rotation - Speed

3 000 à 24 000 T/min
From 3 000 to 24 000 RPM

Pièce à main petit modèle   Small handpiece

636 012

Micromoteur maillet 4150
Accepte les pointes 2700 avec fi letage normalisé 
M3-0,50
2 modes de contrôle de vitesse : programmée ou 
progressive
Pédale on/off
Réglage de la vitesse par pédale rhéostat
Tension d’alimentation : 230 V
Dimensions : L 200 x l 130 x H 110 mm
Poids : 1,9 kg 
Pièce à main : 250 g

4150 Micromotor mallet
Compatible with standard M3-0.50, 2700 tips
Programmed or progressive speed control
Foot-operated on/off switch
Speed regulated by rheostat pedal
Voltage: 230 V
Dimensions: 200 L x 130 W x 110 H mm
Weight: 1.9 kg
Handpiece: 250 g

Puissance - Power

140 W

Course - Force

600 à 5 000 coups/min
From 600 to 5 000 strokes/min

636 025

Frappe réglable, nette et précise
Adjustable, clean and precise impact

Grande étendue de puissance
Large power range

Si vous souhaitez un produit Techdent qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 
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Tools for drilling and cutting
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Micromoteurs - Micromotors

Micromoteur Duo 8900
Permet l’utilisation alternative d’une pièce à main 
ou d’un maillet
2 modes de contrôle de vitesse : programmée ou 
progressive
Pédale on/off
Réglage de la vitesse par pédale rhéostat
Tension d’alimentation : 230 V
Dimensions : L 200 x l 130 x H 110 mm
Poids : 3,1 kg 
Pièce à main : 250 g

Duo 8900 micromotor
Can be used with both handpiece and setting mallet
Programmed and progressive speed controls
Foot-operated on/off switch
Speed regulated by rheostat pedal
Voltage: 230 V
Dimensions: 200 L x 130 W x 110 H mm
Weight: 3.1 kg
Handpiece: 250 g

Puissance - Power

140 W 

Course

 600 à 5 000 coups/min
From 600 to 5 000 strokes/min

Vitesse de rotation - Speed

3 000 à 24 000 T/min
From 3 000 to 24 000 RPM

636 026

Micromoteur Duo 8950
Permet l’utilisation alternative d’une pièce à main 
et d’un appareil à limer
2 modes de pilotage de la vitesse : programmée 
ou progressive
Pédale on/off
Réglage de la vitesse par pédale rhéostat
Tension d’alimentation : 230 V
Dimensions : L 200 x l 130 x H 110 mm
Poids: 3,1 kg
Pièce à main : 200 g

Duo 8950 micromotor 
Can be used with both handpiece and fi ling tool
Programmed and progressive speed controls
Foot-operated on/off switch
Speed regulated by rheostat pedal
Voltage: 230 V
Dimensions:  200 L x 130 W x 110 H mm
Weight: 3.1 kg
Handpiece: 200 g

Puissance - Power

140 W 

Course

 600 à 5 000 coups/min
From 600 to 5 000 strokes/min

Vitesse de rotation - Speed

3 000 à 24 000 T/min
From 3 000 to 24 000 RPM

636 027

Tous travaux de fraisage, 
polissage et sertissage

Ideal for cutting, polishing and setting

Tous travaux de fraisage, 
polissage et limage

Ideal for cutting, polishing and fi ling

If you wish to purchase a Techdent product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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8 Potence d’établi télescopique
 Telescopic fl ex shaft holder for 
 work bench

Fournie avec le socle 
à pied rond à visser   
Supplied with round screw-down base
637 039

Fournie avec l’étrier   
Supplied with G-clamp
637 038

12 000 T/min   12 000 RPM  

20 000 T/min   20 000 RPM

637 012

637 009

4  Flexible   
 Flex shaft
 637 011  

5  Câble 5155              
Cable 5155

 635 155

6  Câble fl exible 5157
 Flexible cable 5157
 635 157        

2  Rhéostat        
 Rheostat - foot pedal

2 versions/2 models

7  Levier 1122
 Lever 1122
 637 014

9 Kit tablette en inox poli 
 Pour toutes les potences Techdent
 Livré avec un bac et une pince 
 pour fi xation des documents

 Polished steel shelf kit
 Compatible with all Techdent shaft 
        holders. Supplied with tray and clip     
        for holding documents

        637 032
 15 x 21 cm

3  Charbon 5730
 Carbon 5730
 La paire   The pair
 635 730

Moteur suspendu - Pendant motor

 1  Moteur suspendu
       Fourni avec rhéostat au pied et fl exible.
       Pièce à main et potence non fournies.

       Pendant motor
       Supplied with rheostat foot pedal and fl ex shaft. 
       Handpiece and fl ex shaft holder not supplied.

637 003 637 004

T/min - RPM T/min - RPM

12 000 20 000

Puissance - Power Puissance - Power

100 W 120 W

 1

3

8

9

5

6

4 7

2

Pièces de rechange   Spare parts

Produits complémentaires   Complementary items

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting

Si vous souhaitez un produit Techdent qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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637 042 637 028

Maillet de sertisseur 1700 puissant
Réglage de la force de frappe
Monté sur roulement à billes
Fourni avec poinçon pour dévisser la pointe du maillet
Poids : 55 g - ø 12 mm

1700 Powerful setting mallet
Adjustable strike force
Mounted on ball-bearings
Supplied with chuck to unscrew the mallet tip
Weight: 55 g - 12 mm diametre

Maillet “POWER” de sertisseur 2650
Réglage de la force de frappe
Fourni avec un poinçon pour dévisser la pointe du maillet
Poids : 70 g - ø 13,5 mm

2650 ‘POWER’ setting mallet
Adjustable strike force
Supplied with chuck to unscrew the mallet tip
Weight: 70 g - 13.5 mm diametre

Vitesse maxi - Max. speed Vitesse maxi - Max. speed

8 000 T/min   8 000 RPM 8 000 T/min   8 000 RPM

637 042P 637 051

Pointe N°1 ronde et lisse pour maillet 1700 - ø 0,50 mm
N°1 smooth, round tip for the 1700 setting mallet - ø 0.50 mm

Autres numéros de pointes disponibles sur demande
Other tip numbers available upon request

Pointe N°1 pour maillet 2650 “POWER”
N°1 tip for the 2650 ‘POWER’ setting mallet 

Autres numéros de pointes disponibles sur demande
Other tip numbers available upon request

637 017 637 019

Pièce à main 2000 
Pour petits travaux avec pince morille
Fournie avec pinces : 0 - 2,35 - 3 - 4 mm
Poids : 100 g - ø 16 mm

2000 Handpiece
For intricate work with locking key
Collets 0, 2.35, 3 and 4 mm supplied
Weight: 100 g - 16 mm diametre 

Pièce à main automatique 4000
Avec pince ø 2,35 mm
Poids : 130 g - ø 19 mm

4000 Automatic handpiece
With 2.35 mm diametre collet
Weight: 130 g - 2.35 mm diametre

Vitesse maxi - Max. speed Vitesse maxi - Max. speed

15 000 T/min   15 000 RPM 25 000 T/min   25 000 RPM

630 126   ø  0 mm             630 127   ø  3 mm

630 125   ø  2,35 mm        630 128   ø  4 mm

630 129   ø  0 mm          630 135   ø  2,35 mm

630 136   ø  2 mm        

Pinces seules pour pièce à main 2000
Spare collets for 2000 handpiece

Pinces seules pour pièce à main automatique 4000
Spare collets for 4000 automatic handpiece

Maillets de sertisseur - Setting mallets

Pièces à main - Handpieces

If you wish to purchase a Techdent product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



637 016 637 015

Pièce à main 4200
Pour travaux durs - Convient aussi pour l’horlogerie
Fournie avec une clé de serrage
Poids : 135 g - ø 22 mm

4200 Handpiece
For diffi cult jobs - Also suitable for watchmaking
Supplied with locking key
Weight: 135 g - 22 mm diametre

Pièce à main automatique 4045 
Avec pince ø 2,35 mm
Serrage sans outil
Poids : 172 g - ø 23 mm

4045 Automatic handpiece 
With 2.35 mm diametre collet
Tool free tightening
Weight: 172 g - 23 mm diametre

Vitesse maxi - Max. speed Vitesse maxi - Max. speed

25 000 T/ min   25 000 RPM 25 000 T/min   25 000 RPM

630 099   ø  0 mm           630 106   ø  3 mm

630 102   ø  1 mm           630 107   ø  3,5 mm

630 103   ø  1,5 mm        630 133   ø  6 mm

630 105   ø  2,35 mm        

630 129   ø  0 mm           630 135   ø  2,35 mm

630 136   ø  2 mm           630 130   ø  3,2 mm

Pinces seules pour pièce à main 4200
Spare collets for 4200 handpiece

Pinces seules pour pièce à main automatique 4045 
Spare collets for 4045 automatic handpiece

637 024

Pièce à main 2050 
Avec mandrin
Serrage avec mandrin de 0 à 3,5 mm
Poids : 115 g - ø 16 mm

2050 Handpiece
With mandrel
Mandrel tightens from 0 to 3.5 mm
Weight: 115 g - 16 mm diametre

Vitesse maxi - Max. speed

15 000 T/min   15 000 RPM

636 028

Support pour pièce à main 
Poids : 418 g
Handpiece holder
Weight: : 418 g

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Pièces à main - Handpieces

Adaptateur 3 pinces - 0 à 2,4 mm
3 collet adapter - 0 to 2.4 mm

633 215

Si vous souhaitez un produit Techdent qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Bâtonnets céramique plat lustreur pour le limeur 637 020
Flat ceramic polishing sticks for the 637 020 fi nishing handpiece

Grain 400 couleur jaune
Yellow - 400 grit

637 025400 - 100 x 2 x 0,5 mm

637 027400 - 100 x 4 x 0,5 mm

Grain 600 couleur gris
Grey - 600 grit

637 025600 - 100 x 2 x 0,5 mm

637 027600 - 100 x 4 x 0,5 mm

Grain 1200 couleur rose
Pink - 1200 grit

637 0251200 - 100 x 2 x 0,5 mm

637 0271200 - 100 x 4 x 0,5 mm

Bâtonnets céramique rond pour le limeur 637 020
Round ceramic polishing sticks for the 637 020 fi nishing handpiece

Grain 180 couleur marron
Brown - 180 grit
637 020180 - ø 2,35 x 50 mm

Grain 280 couleur noir
Black - 280 grit
637 020280 - ø 2,35 x 50 mm

Grain 400 couleur bleu clair
Light blue - 400 grit
637 020400 - ø 2,35 x 50 mm

Grain 1000 couleur rose
Pink - 1000 grit
637 0201000  - ø 2,35 x 50 mm

Pièce à main et bâtonnets céramique - Handpiece and polishing sticks

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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637 020

Pièce à main limeur 4050
Pour les travaux de polissage et de fi nition. Elle facilite le travail sur les surfaces délicates et dans les angles diffi ciles.
Fournie avec : 
   - 1 support pour les pierres rectangulaires largeur 4 mm
   - 1 support pour les pierres cylindriques ø 4 mm
   - 1 clé 
   - 1 vis de rechange
Mouvement alternatif course : 1 mm
Un graissage avec une huile fl uide est conseillé.
Poids : 52 g - ø 15 mm

4050 fi nishing handpiece
Ideal for polishing and fi nishing jobs. This handpiece makes light of intricate surfaces and diffi cult angles.
Supplied with:
   - 1 rectangular stone holder, 4 mm wide
   - 1 cylindrical stone holder, 4 mm diametre
   - 1 chuck
   - 1 spare screw
Reciprocating stroke: 1 mm
Liquid lubricant is recommended.
Weight: 52 g - 15 mm diametre 

Course - Stroke

5 000 coups/min   5 000 strokes/min

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



N°36 CYLINDRIQUE - CYLINDER

ø 0,60 mm 683 606

ø 0,70 mm 683 607

ø 0,80 mm 683 608

ø 0,90 mm 683 609

ø 1,00 mm 683 610

ø 1,20 mm 683 612

ø 1,40 mm 683 614

ø 1,60 mm 683 616

ø 1,80 mm 683 618

ø 2,10 mm 683 621

ø 2,30 mm 683 623

ø 2,50 mm 683 625

ø 3,10 mm 683 631

La boîte de 2 de même dimension   Box of 2 identical

La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

N°1 RONDE - ROUND

ø 0,30 mm 680 103

ø 0,50 mm 680 105

ø 0,60 mm 680 106

ø 0,70 mm 680 107

ø 0,80 mm 680 108

ø 0,90 mm 680 109

ø 1,00 mm 680 110

ø 1,10 mm 680 111

ø 1,20 mm 680 112

ø 1,30 mm 680 113

ø 1,40 mm 680 114

ø 1,50 mm 680 115

ø 1,60 mm 680 116

ø 1,70 mm 680 117

ø 1,80 mm 680 118

ø 1,90 mm 680 119

ø 2,00 mm 680 120

ø 2,10 mm 680 121

ø 2,20 mm 680 122

ø 2,30 mm 680 123

ø 2,50 mm 680 125

ø 2,70 mm 680 127

ø 2,90 mm 680 129

ø 3,10 mm 680 131

ø 3,30 mm 680 133

ø 3,50 mm 680 135

ø 3,70 mm 680 137

ø 4,20 mm 680 142

ø 4,50 mm 680 145

ø 5,00 mm 680 150

ø 5,50 mm 680 155

ø 6,00 mm 680 160

ø 6,50 mm 680 165

ø 7,00 mm 680 170

ø 7,50 mm 680 175

ø 8,00 mm 680 180

ø 8,50 mm 680 185

ø 9,00 mm 680 190

ø 9,50 mm 680 195

ø 10,00 mm 680 191

N°5 POINTUE - POINTED

ø 2,10 mm 680 521

ø 2,30 mm 680 523

N°6 BOUTON FLAMME - BUD

ø 1,00 mm 680 610

ø 1,20 mm 680 612

ø 1,40 mm 680 614

ø 1,60 mm 680 616

ø 1,80 mm 680 618

ø 2,10 mm 680 621

ø 2,30 mm 680 623

ø 2,50 mm 680 625

ø 3,10 mm 680 631

N°21 CYLINDRIQUE - CYLINDER

ø 0,80 mm 682 108

ø 0,90 mm 682 109

ø 1,00 mm 682 110

ø 1,40 mm 682 114

ø 1,60 mm 682 116

ø 1,80 mm 682 117

ø 2,10 mm 682 118

N°23 CONIQUE - CONE

ø 0,70 mm 682 307

ø 0,80 mm 682 308

ø 1,00 mm 682 310

Diamètre de la tige 2,35 mm Shank diametre 2.35 mm

Fraises acier - Steel cutting burrs
Pour le travail des métaux   For metal work

680 152
Jeu de 12 fraises 
ø 1,50 à 2,60 mm

Set of 12 different burrs
ø 1.50 to 2.60 mm

680 151
Jeu de 12 fraises 
ø 0,30 à 1,40 mm   

Set of 12 different burrs
ø 0.30 to 1.4 mm

La boîte de 6 de même dimension  
Box of 6 identical

La boîte de 6 de même dimension  
Box of 6 identical

La boîte de 6 de même dimension  
Box of 6 identical

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

34

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting
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N°38 CONIQUE - CONE

ø 0,60 mm 683 806

ø 0,70 mm 683 807

ø 0,80 mm 683 808

ø 0,90 mm 683 809

ø 1,00 mm 683 810

ø 1,20 mm 683 812

ø 1,80 mm 683 818

ø 2,30 mm 683 823

La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

Diamètre de la tige 2,35 mm Shank diametre 2.35 mm

Fraises acier - Steel cutting burrs
Pour le travail des métaux   For metal work

N° 1Z-AU BOULE CARBURE - CARBIDE ROUND CYLINDRICAL

ø 0,20 mm   689 Z020

ø 0,30 mm   689 Z030

ø 0,40 mm   689 Z040

680 026
Jeu de 12 fraises 
ø 0,80 à 2,00 mm (sauf 1,90 mm)

Set of 12 burrs
ø 0.80 to 2.00 mm (1.90 mm diametre not included)

Pour un fraisage précis et rapide. Idéal pour les chatons.
Precise, quick cutting. Ideal for chatons.

N°231 SCIES CIRCULAIRES - SAWS
La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

N°411T CREUSE - TWINCUT CONCAVE

ø 2,30 mm 682 320

ø 5,00 mm 682 322
            

N°414 DOUBLE CÔNE - BEARING CUTTERS

ø 0,90 mm 681 409

ø 1,00 mm 681 410

ø 1,20 mm 681 412

ø 1,40 mm 681 414

ø 1,60 mm 681 416

ø 1,80 mm 681 418

ø 2,00 mm 681 420

ø 2,30 mm 681 423

ø 2,50 mm 681 425

ø 2,90 mm 681 429

ø 3,10 mm 681 431

ø 0,80 mm 680 013

ø 0,90 mm 680 014

ø 1,00 mm 680 015

ø 1,10 mm 680 016

ø 1,20 mm 680 017

ø 1,30 mm 680 018

ø 1,40 mm 680 019

ø 1,50 mm 680 020

ø 1,60 mm 680 021

ø 1,70 mm 680 022

ø 1,80 mm 680 023

ø 2,00 mm 680 025

N° 6277-123 - GROSSE DENTURE    COARSE CUT
Longueur totale : 44,5 mm   Overall length: 44.5 mm

La pièce   Per item

ø 1,40 mm 627 7123140  

ø 1,60 mm  627 7123160
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Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting
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Forets hélicoïdaux 4203 
En carbure de tungstène à grain très fi n pour coraux et perles.

4203 twist drills
Finest grain carbide for coral and pearl

ø 0,70 mm  683 300
ø 0,80 mm  683 301
ø 0,90 mm  683 302

ø 1,00 mm  683 303
ø 1,10 mm  683 304
ø 1,20 mm  683 305

ø 1,30 mm  683 306

Forets hélicoïdaux 203 en acier  203 steel twist drills
La boîte de 6 de même dimension   Box of 6 identical

ø 0,50 mm 683 050

ø 0,60 mm 683 060

ø 0,70 mm 683 070

ø 0,80 mm 683 080

ø 0,90 mm 683 090

ø 1,00 mm 683 100

ø 1,10 mm 683 110

ø 1,20 mm 683 120

ø 1,30 mm 683 130

ø 1,40 mm 683 140

ø 1,50 mm 683 150

ø 1,60 mm 683 160

ø 1,70 mm 683 170

ø 1,80 mm 683 180

ø 1,90 mm 683 190

ø 2,00 mm 683 200

ø 2,10 mm   683 210

ø 2,20 mm  683 220

ø 2,30 mm  683 230

Forets hélicoïdaux 203 HSS en acier rapide
Outil spécialement mis au point pour le perçage rapide d’alliage de métaux durs. 
Durabilité et résistance à la rupture très importantes.Très résistant à la chaleur.

203 HSS twist drills
Specially developped for drilling hard metal alloys.
Hard-wearing and excellent resistance to fracture. High temperature stability.

ø 0,50 mm 685 050 
ø 0,60 mm  685 060  
ø 0,70 mm 685 070  
ø 0,80 mm 685 080 

ø 0,90 mm 685 090 
ø 1,00 mm 685 100 
ø 1,10 mm 685 110 
ø 1,20 mm 685 120 

ø 1,30 mm 685 130 
ø 1,50 mm 685 150 
ø 1,60 mm 685 160

Boîte de 2 de même dimension   Box of 2 identical

683 201
Jeu de 12 forets hélicoïdaux
ø 0,50 à 1,60 mm

Set of 12 different twist drills 
0.50 to 1.60 mm diametre

Boîte de 2 de même dimension   Box of 2 identical

Diamètre de la tige 2,35 mm Shank diametre 2.35 mm

Forets - Twist drills
Pour le travail des métaux   For metal work

685 161 

Jeu de 12 forets hélicoïdaux
ø 0,50 à 1,60 mm

Set of 12 different twist drills 
0.50 to 1.60 mm diametre

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting
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Boîte de 2 de même dimension   Box of 2 identical

Foret PavéCut 447AU en carbure 
Idéal pour les matériaux très durs.
C’est l’association d’un foret hélicoïdal et d’une fraise boule en un seul outil pour le 
pré-perçage, le façonnage et l’agrandissement.
Bénéfi ces : gain de temps, augmentation de la précision et optimisation du résultat.
Le PavéCut est fabriqué en carbure de tungstène isostatique à grain très fi n compacté 
à chaud, ce qui lui assure une longue durée de vie et des performances de coupe 
impressionnantes.

447 AU PavéCut carbide burr 
The association of a twist drill and a round burr in a single tool. It allows you to pre-drill,
shape and enlarge.
Advantage: gain time, optimise the outcome as well as increase precision.
The PavéCut is made of hot isostatically compressed fi nest-grain carbide, impressive cutting 
performance and long lasting.
This tool is ideal for very hard jewellery materials.

ø 0,80 mm  684 448 
ø 0,90 mm   684 449 
ø 1,00 mm   684 440 
ø 1,10 mm   684 441 

ø 1,20 mm   684 442 
ø 1,30 mm   684 443 
ø 1,40 mm   684 444
ø 1,50 mm   684 445

Forets spéciaux pour le sertissage pavé - Special PavéCut burrs

Lubrifi ant - Lubricant

Forets - Drills

Set de forets et mandrin de poche
Le mandrin est fi xé à l’intérieur du manche ainsi il ne tourne pas et s’ouvre facilement.
Compatible avec les forets du n°80 (0,3 mm) au n° 52 (1,6 mm)
Dimension du manche : ø 10 mm
Matière outil : aluminium
Matière mandrin : oxyde noir
6 forets qualité HSS ø 0,5 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,1 et 1,5 mm 

Pocket drill set
The chuck is fi xed inside the barrel so that it does not rotate and opens easily.
Use with n°80 to 52 drill bits (0.3 mm to 1.6 mm)
Barrel diametre: 10 mm
Made of aluminium
Chuck made of black oxyde steel tool
6 HSS quality drill bits included: 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1 and 1.5 mm diametres

683 202

Forets de rechange - Vendus par 6
Replacement drill bits - Available in tubes of six

683 203

Lubrifi ant PRO-CUT
Indispensable pour les fraises, forets et lames de scies. 
Réduit l’accumulation de chaleur et la friction.
Prolonge la durée de vie de vos outils.
Pratique et facile d’utilisation.

PRO-CUT lubricant
Essential for burrs, drill bits and saw blades.
Reduces heat accumulation and friction.
Increases the service life of your tools.
Practical and easy to use.

615 025

Diamètre de la tige 2,35 mm Shank diametre 2.35 mm

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drillng and cutting

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting
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Forets diamantés pour le verre, les pierres, le granit
Il est conseillé d’utiliser des perceuses d’établi à une vitesse de 2 000 T/min 
avec l’ajout de liquide de refroidissement. 
Tige : ø 2,35 mm - La pièce

Diamond coated drills for glass, stone and granite
Recommended for use with a bench drill at 2000 RPM adding coolant.
Shank: 2.35 mm diametre - Per item

Fraises et forets diamantés - Diamond coated burrs and drill bits
Pour le travail des pierres   For work on gem stones

Fraises boules 801
801 ball burr
Boîte de 2 de même dimension   Box of 2 identical

ø 0,90 mm 688 009
ø 1,00 mm 688 010
ø 1,20 mm 688 012
ø 1,40 mm 688 014

ø 1,60 mm   688 016
ø 1,80 mm   688 018
ø 2,30 mm   688 023
ø 2,90 mm   688 029

ø 2,30 mm   688 523

Fraises coniques 850
850 conical burr
Boîte de 2 de même dimension   
Box of 2 identical

ø 1,40 mm   688 544

Fraises coniques pointues 858
858 tapered point burr
Boîte de 2 de même dimension   
Box of 2 identical

ø 2,70 mm   688 327ø 1,80 mm   688 318

Fraises cylindriques 836
836 cylindrical burr
Boîte de 2 de même dimension   
Box of 2 identical

Fraises cylindriques 835
835 cylindrical burr
Boîte de 2 de même dimension   
Box of 2 identical

ø 1,2 mm

636 130

ø 2,2 mm ø 3,2 mm

636 131 636 138

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting
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Jeu de 12 forets hélicoïdaux diamantés
En acier supérieur de haute qualité
ø 0,889 - 0,990 - 1,181 - 1,397 - 1,512 - 1,613 - 1,702 - 1,778 - 1,994 - 
2,083 2,489 et 2,705 mm

Set of 12 diamond coated twist drills
Made of HSS steel
0.889 - 0.990 - 1.181 - 1.397 - 1.512 - 1.613 - 1.702 - 1.778 - 1.994 - 2.083 - 2.489 
and 2.705 mm diametres

683 049

Jeu de 30 fraises diamantées
Tige : ø 2,3 mm
Formes et dimensions assorties

Set of 30 diamond coated burrs
Shank: 2.3 mm diametre
Assorted shapes and sizes

682 324

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Forets et disques diamantés - Diamond coated drills and discs
Pour le travail des pierres   For work on gem stones

Forets diamantés 8203  
8203 diamond coated twist drills

Boîte de 2 de même dimension   Box of 2 identical

ø 0,80 mm 684 080
ø 0,90 mm 684 090
ø 1,00 mm 684 100 
ø 1,10 mm 684 110

ø 1,20 mm 684 120
ø 1,30 mm 684 130
ø 1,50 mm 684 150

Disque diamanté
monté 910
ø 18 mm 
Partie travaillante : 1,5 mm

910 diamond coated, 
mounted disc
18 mm diametre
Working part depth: 1.5 mm

637 116

Disque à tronçonner diamanté avec orifi ces de refroidissement + 1 tige
Pour le tronçonnage, le ponçage et l’ébavurage
ø 20 mm
Tige : ø 2,35 mm
La pièce

Diamond coated cutting disc with cooling holes, and shaft
For cutting, grinding and deburring
20 mm diametre
Shaft diametre: 2.35 mm
Per item

637 081

Jeu de 5 disques 
scies diamantés + 
2 mandrins
Disques : ø 20 mm 
Partie travaillante : 
5 mm

Set of 5 diamond
coated discs + 2 
mandrels
Disc diametre: 20 mm
Working part depth: 
5 mm

637 113

Disque à tronçonner diamanté + 1 tige 
Pour le tronçonnage et le meulage de porcelaine, de céramique, de panneaux en fi bre de verre, 
de plastique et le métal non-ferreux.
ø 20 mm - Épaisseur : 0,6 mm
Tige : ø 2,35 mm
La pièce

Diamond coated cutting disc with shaft 
For cutting and milling porcelaine, ceramics, fi bre glass panels, plastic and non-ferrous metals
20 mm diametre - Thickness: 0.6 mm
Shaft diametre: 2.35 mm
Per item

637 086

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drillng and cutting

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting

Il est nécessaire d'humidifi er les fraises, 
les forets et les disques diamantés

avant de les utiliser. 

Diamond coated burrs, drills and discs should be
lubricated before use.

i
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Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting

Si vous souhaitez un produit Panther qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.
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Fraises - Burrs
Pour le travail des pierres   
For work with gem stones

680 157

Set de 12 fraises rondes n°1
ø 3,10 à 8 mm
Set of 12, n°1 round burrs
3.10 to 8 mm diametre

680 156

Set de 12 fraises rondes n°1
ø 0,50 à 2,50 mm
Set of 12, n°1 round burrs
0.50 to 2.50 mm diametre

680 651

Set de 12 fraises boutons n°6
ø 0,90 à 3,10 mm
Set of 12, n°6 bud burrs
0.90 to 3.10 mm diametre

680 158

Set de 24 fraises rondes n°1
ø 0,40 à 3,10 mm
Set of 24, n°1 round burrs
0.40 to 3.10 mm diametre

Panther s’est forgée une réputation pour ses normes de production d’outils de précision les plus strictes au monde. 
Leurs fraises et outils sont fabriqués sur des machines assistées par ordinateur les plus avancées techniquement 
qui existent. Seule la meilleure qualité d’acier trempé est utilisée et chaque outil est contrôlé à la main avant de 
pouvoir sortir de l’usine. Ce sont des fraises de précision durables.

Panther has earned a reputation for the highest standards in precision tool production in the world.  Their burrs and tools are 
manufactured on the most technically advanced computer assisted machinery in existence. Only the fi nest quality hardened tool 
steel is used. Each tool is individually hand inspected before leaving the factory.  They are long-lasting precision burrs.

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  



Les outils pour percer et fraiser
Tools for drillng and cutting

Les outils pour percer et fraiser
Tools for drilling and cutting

If you wish to purchase a Panther product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.
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Fraises - Burrs
Pour le travail des pierres   

For work with gem stones

682 132

Set de 12 fraises cylindriques n°21
ø 0,60 à 2,50 mm
Set of 12, n°21 cylindrical burrs
0.60 to 2.50 mm diametre

680 351

Set de 12 fraises cône inversé n°3
ø 0,60 à 2,30 mm
Set of 12, n°3 inverted cone burrs
0.60 to 2.30 mm diametre

680 076

Set de 12 forets hélicoïdaux n° 77
ø 0,50 à 1,60 mm
Set of 12, n°77 twist drills
0.50 to 1.60 mm diametre

682 325

Set de 12 fraises coniques n°23
ø 0,60 à 2,10 mm
Set of 12, n°23 cone burrs
0.60 to 2.10 mm diametre

680 075

Set de 18 fraises creuses n°77B
ø 0,80 à 2,90 mm
Set of 18, n°77B cup burrs
0.80 to 2.90 mm diametre

680 074

Set de 12 fraises creuses n°77B
ø 1,00 à 2,90 mm
Set of 12, n°77B cup burrs
1.00 to 2.90 mm diametre

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com



671 012

Support pour chalumeau Polygaz
Hauteur de la tige : 290 mm
Diamètre du support : 90 mm
Poids : 1,420 kg

Polygas blow torch holder
Shaft height: 290 mm
Base diametre: 90 mm
Weight: 1.420 kg

671 017

Support double crochet pour 
chalumeau
Tige inox et socle en fonte
Son poids élevé lui assure une grande stabilité
Hauteur de la tige : 270 mm
Diamètre du support : 140 mm
Poids : 2,850 kg

Blow torch holder with twin hooks
Stainless steel shaft and cast iron base
Heavy base ensures great stability
Shaft height: 270 mm
Base diametre: 140 mm
Weight: 2.850 kg

671 028

Support pour chalumeau
Hauteur de la tige : 260 mm
Diamètre du support : 100 mm
Poids : 410 g

Blow torch holder
Shaft height: 260 mm
Base diametre: 100 mm
Weight: 410 g

Ballon pour double pédalier
S’utilise avec le pédalier 634 004 et 634 105.
Fourni avec tuyau et fi let
Longueur du tube : 125 cm
Diamètre intérieur du tuyau : 10 mm
Poids : 130 g

634 009
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Accessoires pour chalumeaux - Blow torch accessories

Les outils pour souder
Tools for welding and soldering

634 105

Double pédalier sans ballon pour fl amme puissante
Le pédalier va gonfl er et dégonfl er le ballon ce qui va avoir pour effet 
d’expulser un fl ux d’air puissant et continu. Cet air dans le ballon va 
faire fonctionner le chalumeau avec une fl amme très dure et précise.
Dimensions : 200 x 190 x H 90 mm
Poids : 1,640 kg

Double foot treadle without balloon bellows for powerful fl ame
The foot pedal with infl ate and defl ate the balloon creating a powerful, 
consistent airfl ow. The air in the balloon will allow the blow torch to function 
with a very poweful, precise fl ame.
Dimensions: 200 x 190 x 90 H mm
Weight: 1.640 kg

634 004

Double pédalier avec ballon
Le pédalier va gonfl er et dégonfl er le ballon ce qui va avoir pour effet 
d’expulser un fl ux d’air puissant et continu. Cet air dans le ballon va 
faire fonctionner le chalumeau avec une fl amme dure et précise.
Dimensions : 250 x 250 x H 80 mm
Poids : 1,775 kg

Double foot treadle with balloon bellows
The foot pedal with infl ate and defl ate the balloon creating a powerful, 
consistent airfl ow. The air in the balloon will allow the blow torch to function 
with a poweful, precise fl ame.
Dimensions: 250 x 250 x 80 mm H
Weight: 1.775 kg

Spare balloon for double foot treadle 
For use with the foot treadle 634 004 and 634 105.
Supplied with tube and netting
Tube length: 125 cm
Inside tube diametre: 10 mm
Weight: 130 g

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Chalumeaux - Blow torches

Les outils pour souder
Tools for welding and soldering

671 002 671 001

Chalumeau Polygaz à air souffl é
Tous gaz avec veilleuse.
En laiton nickelé. Alimentation gaz basse pression et air 50 mbar.
Fourni avec 1 buse de diamètre 2,5 mm.
Chaleur de la fl amme : gaz naturel maxi. 1900°C
Gaz bouteille maxi : 2000°C
Produit chauffé : 1300°C à 1400°C
Longueur : 210 mm

Polygaz blown air blow torch 
Suitable for any gas with pilot light.
Nickel-plated brass. Low pressure gas and air supply 50 mbar.
Supplied with a 2.5 mm diametre nozzle.
Flamme heat: natural gas max. 1900 °C
Cylinder gas max.: 2000 °C.
Heats items to: 1300 °C to 1400 °C
Length: 210 mm

Chalumeau brésilien M75
Permet de réaliser une grande partie des travaux à la cheville 
(soudures, recuits, petites fontes).
Très pratique, il se branche directement sur la bouteille de gaz
Fourni avec 3 buses et 1 tuyau butane ou propane à visser.
Ne nécessite pas de ballon, ni de pédalier.

Longueur du tuyau : 1,5 m
Diamètre des buses : 2 - 2,6 - 3,8 mm
Température maxi : 1250 - 1300 °C
Gaz : butane ou propane

M75 orca blow torch
Enables the user to undertake most jobs at the bench (welding, annealing, 
small castings).
Very handy, it connects directly to the gas bottle.
Supplied with 3 nozzles and 1 butane or propane screw-on hose.
No treadle or balloon necessary.

Hose length: 1.5 m
Nozzle diametres: 2 - 2.6 - 3.8 mm
Max. temperature: 1250 - 1300 °C
Gas: butane or propane

671 001T 
Tuyau de rechange 1,5 m   Replacement hose 1.5 m

671 001P  
Buse de rechange ø 2 mm   Replacement nozzle 2 mm diametre 

671 001M
Buse de rechange ø 2,6 mm   Replacement nozzle 2.6 mm diametre

671 001G
Buse de rechange ø 3,8 mm   Replacement nozzle 3.8 mm diametre

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Chalumeau Protorch 4
Pour les soudures et brasages de précision
Mini-chalumeau pour petite soudure
Flamme précise et réglable
Allumage au système piezo

Se recharge avec une cartouche de gaz Minifl am 671 113
Réservoir de 25 ml

Protorch 4 burner hand torch
Precision soldering and brasing
Mini blow torch for small solders
Precise, adjustable fl ame
Piezo ignition system

Uses Minifl am 671 113 gas cylinder refi lls
25 ml reservoir

Température - Temperature

jusqu’à 1300°C   up to 1300 °C

Autonomie de travail
Working time 

env. 80 minutes   approx. 80 minutes

671 006

Recharge Gaz Minifl am
Garantit une utilisation et une durée de vie optimale des brûleurs rechargeables
Contenance : 400 ml

Compatible avec le Chalumeau Protorch 4 671 006

Minifl am gas refi ll
Guarantees optimal utilisation and long life for rechargeable burners
Volume: 400 ml
Compatible with the Protorch 4 (671 006) hand torch

671 113

Chalumeaux et gaz - Blow torches and gas

Les outils pour souder
Tools for welding and soldering

Minifl am avec cartouche de gaz GP Vapor
Flamme très fi ne et réglable 
Allumage au système piezo

Rechargeable avec cartouche de gaz GP Vapor Minifl am 671 116
Contenance : 70 ml

Minifl am with GP Vapor gas canister
Very fi ne and adjustable fl ame
Piezo ignition system
Uses Minifl am gas refi lls 671 116
Volume : 70 ml

Température - Temperature

jusqu’à 1200°C   up to 1200 °C

Autonomie de travail
Working time 

4 heures   4 hours

671 114

Recharge Gaz GP Vapor 
Mélange gaz butane/propane
Garantit une utilisation et une durée de vie optimale des brûleurs
Contenance : 70 ml

Compatible avec Minifl am 671 114

GP Vapor gas refi ll
Butane/propane mixture
Ensures optimal burner utilisation and service life
Volume: 70 ml
Compatible with Minifl am 671 114

671 116

Si vous souhaitez un produit Acteon 
qui n’est pas référencé dans ce catalogue, nous pouvons le commander 

spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 
If you wish to purchase an Acteon product other than those featured in our catalogue, 

we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.
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Les outils pour souder
Tools for welding and soldering

Micro-chalumeau rechargeable 
Gaz butane et propane
Flamme réglable

Rechargeable micro blow torch
Butane and propane gas
Adjustable fl ame.

Température - Temperature

1200°C - 3,6 bars

Autonomie de travail
Working time 

de 40 à 120 minutes en fonction du 
réglage de la fl amme
From 40 to 120 min depending on fl ame 
adjustment

671 023

Chalumeaux et oxygène - Blow torches and oxygen

Chalumeau Microfl am MFB/E
Pour les soudures et brasages de précision.
Pour souder, dessouder, braser, réchauffer, marquer à la fl amme et 
étamer.
Réglage individuel de gaz et d’air pour des fl ammes fi nes et 
homogènes
Allumage au système piezo
Remplissage économique à l’aide de cartouches de gaz butane pour 
briquet
Réservoir de 50 ml

MFB/E Microfl ame burner hand torch
For precision brazing and soldering
Used for soldering, unsoldering, brasing, heating, fl ame marking and 
tinning.
Individual gas and air adjustments for a fi ne, consistent fl ame
Fitted with piezo lighter ignition
Economical refi lls using standard butane lighter fuel
50 ml reservoir 

Température - Temperature

jusqu’à 1200°C   up to 1200 °C

Autonomie de travail
Working time 

env. 60 minutes   approx. 60 minutes

636 121

Bouteille d’oxygène jetable
Garantit une utilisation et une durée de vie optimale
10 bars de pression
Contenance : 1 litre

Disposable oxygen cylinder
Ensures optimal utilisation and service life
10 bar pressure
Volume: 1 litre

671 103

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Les outils pour souder
Tools for welding and soldering

 Machine à souder laser - Laser welding machine

Fil de soudure argent pour 
la machine laser DaDo

Silver solder wire for the DaDo 
machine

630 470F

12 g

Eau distillée désionisée pour 
la machine laser DaDo

Deionized distilled water for the 
DADO machine

630 470E

1 litre 

630 470

Machine à souder laser DaDo
Grande précision et haut niveau de qualité.
DaDo est une machine à souder qui offre tous les avantages et bénéfi ces 
d’une machine à souder traditionnelle.
La machine à souder laser DaDo peut réparer des bijoux sertis sans 
enlever les pierres. Elle assure un travail sans traces et permet de 
conserver la valeur initiale du bijou.

Caractéristiques techniques : 
Petite et légère avec ses 34 cm, c’est la plus petite machine à souder 
laser au monde.
Grâce à l’application dédiée, vous pouvez contrôler et paramétrer 
DaDo directement avec votre smartphone ou tablette.
L’assistant vocal intégré donne toutes les informations nécessaires lors de 
vos travaux de soudure.
L’indicateur LED dans la zone de soudage vous permet d’identifi er l’état 
de la machine : stand-by, haute ou faible intensité, etc...

   - Longueur d’onde du Laser : Nd-YAG 1064 nm
   - Temps d’impulsion : 0,1 - 6 ms
   - Diamètre du spot Laser : 0,2 à 1,5 mm
   - Contrôle externe : application mobile 
   - Tension d’alimentation : 110/230 V
   - Puissance maximale : 1800 W
   - Puissance moyenne : 150 W
   - Refroidissement : liquide
   - Environnement de travail conseillé : 17 - 35 °C

Équipement : 
Microfi bre, alliage de soudure, brosse, brucelle, clé Allen de 2,5 mm, 
clé Allen de 3 mm et un support pour smartphone.

DaDo laser welding machine
Fantastic precision and high quality.
DaDo is a welding machine offering all the advantages of a traditional 
welding machine.
The DaDo laser welder allows you to repair set jewellery without removing 
stones. It ensures no traces are left and protects the initial value of the 
jewellery.

Technical specifi cations:
At just 34 cm it is the smallest laser welding machine in the world.
Thanks to its application, you can control and set the DaDo directly from your 
smartphone or tablet.
The built-in vocal assistant will guide you with all the information you require 
for your welding jobs.
The LED indicators in the welding zone mean that you can monitor the machine 
status: stand-by, high or low intensity, etc...

- Laser wavelength: Nd-YAG 1064 mm
- Impulse time: 0.1 - 6 ms
- Laser spot diametre: 0.2 to 1.5 mm
- External control: Smartphone app.
- Voltage: 110/230 V
- Max. power: 1800 W
- Average power: 150 W
- Coolant: liquid
- Recommended working temperature: 17 - 35 °C

Equipment included: 
Microfi bre cloth, solder, brush, tweezers, 2.5 mm Allen key, 3 mm Allen key 
and smartphone holder.

Dimensions

340 x 340 x 340 mm

Poids - Weight

15 kg

i
Sur demande, nous pouvons fournir des 
machines à souder plus performantes 

spécialement conçues pour les gros ateliers. 
Upon request, we are able to supply more 
powerful laser welding machines specially 

designed for use in large workshops.
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Appareil de soudure à l’hydrogène - Hydrogen soldering station

Les outils pour souder
Tools for welding and soldering
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Solution électrolytique
Pour l’appareil Microfl ame 140 630 471

Electrolyte solution

For Microfl ame 140 device 630 471

630 471E

1 litre    

Liquide d’évaporation BLQ 1800 
Pour l’appareil Microfl ame 140 630 471
Pour réduire la température de la fl amme 
lors de la combustion du mélange de gaz 
hydrogène et de l’oxygène

BLQ 1800 evaporator liquid
For use with the Microfl ame 140 
device 630 471
Reduces the fl ame temperature during combus-
tion of oxygen and hydrogen gases

630 471L

1 litre    

630 471

Microfl ame 140
Pour des soudures de précision grâce à de petites fl ammes puissantes. 
Puissance : 900 W 
Température de fl amme : 3000 °C
Débit de gaz : 140 litres/h
Caisson acier inoxydable
Affi chage du menu en français, anglais et allemand
Muni d’un régulateur de pression
Pression maximale de travail : 200 mbar

Équipement :
- 1 jeu de 5 tuyères (aiguilles) : 0,6 x 10 mm à 1 x 10 mm
- 1 tuyau de gaz en PVC - Longueur : 3 m
- 1 micro chalumeau
- 1 support pour chalumeau
- 1 entonnoir
- 1 fl otteur en verre pour le contrôle de niveau de l’électrolyte
- 1 paire de gants en caoutchouc jetable
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 manuel d’utilisation

Microfl ame 140
This device ensures precision soldering thanks to powerful, reduced fl ame size
Power: 900 W
Flame temperature: 3000 °C
Gas fl ow: 140 litres/h
Casing in stainless steel
Menu displays in French, English and German
Equipped with pressure regulator
Max. working pressure: 200 mbar

Equipment included:
- 1 set of 5 needle nozzles: 0.6 x 10 mm to 1 x 10 mm
- 1 PVC gas hose - Length 3 m
- 1 micro blow torch
- 1 blow torch holder
- 1 funnel
- 1 glass fl oat for electrolyte level control
- 1 pair of disposable rubber gloves
- 1 pair of safety glasses
- 1 user manual

Dimensions

395 x 275 x H 460 mm

Poids - Weight

25 kg

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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Machine à souder oxhydrique - Oxy-hydrogen soldering station

671 004

Machine à souder oxhydrique DRAGO 1
Cette machine est un fer à souder à gaz qui génère son propre 
carburant à partir d’eau distillée. 
Elle permet des soudures de grande précision sur de petites surfaces. 
Convient pour tout type d’alliage, sans problème de surchauffe.

Machine à souder en acier inoxydable. 
Lecteur des niveaux du réservoir par LED. Récipients pour fl amme anti-
oxydante et séchage de gaz intégré. 
Filtre et torche avec système de fermeture anti-retour pour une sécurité 
optimale.
Les pressostats sont faciles à remplacer.
Tension d’alimentation : 220/230 V

Consommation :
   - Pression d’usage : 100 - 500 g/cm3

   - Liquide CH : charge initiale 1,5 litres
   - Eau distillée : 38 cm3, 100% de rendement
   - Liquide Flux 2 : 25 cm3

   - Liquide spécial oxhydrique : 12 cm3

   - Autonomie : 8 heures

Fournie avec 4 produits (2 bidons CH, 1 bidon Flux-2, 1 bidon spécial 
oxhydrique) et 1 jeu de 4 aiguilles (ø 0,5 au 0,8 mm).

DRAGO 1 oxy-hydrogen soldering station
This machine is a gas soldering iron that creates its own fuel using distilled 
water.
Perfect for high precision soldering on small surfaces. Suitable for all types of 
alloy, no risk of over heating.

Stainless steel soldering machine.
LED reservoir level indicators. Includes containers for the antioxidant fl ame and 
gas drying.
Integrated anti-backfl ow fi lter and torch with anti-recoil system for greater 
security.
Easy to replace presostates.
Voltage: 220/230 V

Consumption:
   - Operating pressure: 100-500 g / cm3

   - CH liquid: initial load 1.5 liters
   - Distilled water: 38 cm3 100% yield
   - Flux-2: 25 cm3

   - Gasfl ux: 12 cm3

   - Autonomy: 8 hours

Supplied with 4 products (2 CH bottles, 1 bottle of Flux-2, 1 bottle of special 
oxhydric solution) and 1 set of 4 needle nozzles (0.5 to 0.8 mm diametre)

Puissance - Power

450 W

Flux de gaz - Gas fl ow

90 l/h

Dimensions

50 x 25 x H 27 cm

Poids - Weight

28 kg

Si vous souhaitez un produit Technofl ux 
qui n’est pas référencé dans ce catalogue, nous pouvons le commander 

spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Consommables - Supplies

Liquide de séchage Flux-2
Il est utilisé pour sécher le gaz produit par les soudeuses oxhydriques.
Combiné avec le liquide anti-oxydant (671 118), il a pour fonction d’ajuster les propriétés désoxydantes de la fl amme. 
Vous obtiendrez une fl amme intense et anti-oxydante qui facilitera le soudage.

Flux-2 drying fl ux
Used for drying the gas produced by the oxyhydrogen soldering machines. When combined with the antioxidant (671 118), it enables 
an adjustment of the deoxidising properties of the fl ame making soldering simpler.

671 117

1 litre

Liquide spécial oxhydrique
Composé anti-oxydant pour soudeuses oxhydriques.
Il est utilisé pour fournir des propriétés desoxydantes au gaz produit par la machine oxhydrique. 
On obtient une fl amme verte intense qui facilitera le soudage.

Oxy-hydrogen fl ux
Antioxidant for oxy-hydrogen welders.
Used to deoxidise the gas produced by oxy-hydrogen machines. 
Creates a deep green fl ame that facilitates soldering.

671 118

1 litre

Aiguilles de rechange pour machine à souder oxhydrique
Needle nozzles for oxy-hydrogen soldering station

ø 0,5 mm 671 01105
ø 0,6 mm 671 01106
ø 0,7 mm 671 01107
ø 0,8 mm 671 01108
ø 0,9 mm 671 01109
ø 1 mm 671 01110

If you wish to purchase a Technofl ux product other than those 
featured in our catalogue, we can order it specially for you. 
Please refer to p. 614 for futher information.

Liquide générateur d’hydrogène CH
Transparent et incolore. 
Il est utilisé comme base pour la production d’hydrogène et d’oxygène par électrolyse.
Pour les soudeuses oxhydriques.

CH hydrogen generator fl ux
Transparent and colourless.
Used as a base to produce hydrogen by electrolyse.
For oxy-hydrogen welders.

671 115

1 litre

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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630 393

Appareil de soudure PUK 5.1 avec binoculaire SM5
Spécialement conçu pour le travail de joaillerie. 
Haute précision de soudure fi ne.
Le PUK 5.1 peut souder tous les métaux précieux comme l’or, l’argent, 
le platine, le palladium, l’étain et la plupart des aciers inoxydables. 
Utilisation extrêmement simple grâce à l’écran tactile. 
Système breveté de surveillance du processus de soudage.
Résultats rapides et de haute qualité : utilisation en aveugle grâce à un 
service à une main : il est possible de rester concentré sur la pièce.
Fonction de lissage permettant l‘augmentation de la température au 
niveau de la zone de soudage afi n d‘améliorer encore les propriétés 
de fl uidité de certains métaux.
Possibilité de sélection d‘un rythme de soudage de base.
Éclairage homogène à LED de la zone de travail.

Équipement PUK 5.1 : 
   - 1 unité centrale
   - 1 pièce à main avec câble L 92,5 cm
   - 1 électrode INOSTAR 0,6 mm 
   - 6 électrodes WLa 0,6 mm
   - 1 disque diamanté d’affûtage
   - 1 pince crocodile : 1 m
   - 1 gratte-brosse laiton + 1 recharge
   - 1 tuyau gaz de 3 m
   - 1 cordon d’alimentation
   - 1 housse de protection souple

Binoculaire SM5 
Binoculaire polyvalente haut de gamme, grossissement 10X.
Éclairage LED, réglable sur 4 niveaux de luminosité pour un éclairage 
optimal de la zone de travail.
Peut servir de microscope de travail à part entière. 
Repose-mains et réglage de la hauteur et de l’inclinaison pour un 
travail précis et confortable.

Documentation sur demande.

PUK 5.1 welding system with SM5 binocular microscope
Specially developped for goldsmiths.
High precision fi ne welding.
The PUK 5.1 can weld all precious metals such as gold, silver, platinum, palla-
dium, tin as well as most forms of stainless steel.
Extremely simple to use thanks to the touch screen.
Patented welding process monitoring.
Faster progress to better results: blind operation with single hand operating 
means that you can remain focused on the work piece.
Smoothing function allows the welding zone temperature to be raised in order 
to enhance the welding characteristics of certain metals.
Choice of welding rhythm.
Uniform LED lighting for work area.

PUK 5.1 equipment:
   - 1 central processing unit
   - 1 handpiece with cable L 92.5 cm
   - 1 INOSTAR electrode 0.6 mm
   - 6 WLa electrodes 0.6 mm
   - 1 diamond grinding disc
   - 1 crocodile clip: 1 m
   - 1 brass scratch brush and refi ll
   - 1 gas pipe 3 m
   - 1 power cord
   - 1 soft protective cover

SM5 binocular welding microscope
High quality versatile binocular microscope offering x10 magnifi cation.
Adjustable LED lighting with 4 brightness levels for optimal illumination of 
working area and includes an eye protection system.
Can also be used as a stand-alone microscrope.
The adjustable height and angle and the hand rests ensure comfortable and
precise work.

Documentation available upon request.

Dimensions

20 x 33 x H 25 cm

Poids - Weight

14,2 kg

Si vous souhaitez un produit Lampert 
qui n’est pas référencé dans ce catalogue, nous pouvons le commander 

spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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Manodétendeur débitmètre
Pour bouteille d’argon utilisée avec 
l’appareil de soudure PUK Lampert 
630 393
Permet un réglage précis du débit 
de gaz protecteur Argon
Réglage conseillé : 2 litres/min
Poids : 1,5 kg

Flow regulator
For argon cylinder used with the 
Lampert PUK welding station 630 393
Enables the exact fl ow of protective 
argon gas
Recommended setting: 2 litres/min
Weight: 1.5 kg

630 394

Câble de connexion pour 
PUK Lampert 630 393
Permet d’établir un circuit entre la 
pièce à main, la pièce à souder 
et le PUK. 
Il est aussi utile lors de l’utilisation 
de la pédale de commande 
(630 39301) du PUK
Longueur du câble : 1 m

Lampert PUK 630 393 
connecting cable
Creates circuit between the handpiece, 
the item to weld and the PUK.
Also useful in conjunction with the PUK 
foot pedal (630 39301)
Length: 1 m

630 392

Douille pour électrodes
Diamètres : 0,5 et 0,6 mm

Electrode sockets
Diametres: 0.5 and 0.6 mm 

630 39303

Pince plate avec câble de 
connexion
Permet de tenir les petites pièces 
à souder
Longueur : 1 m

Flat pointed pliers with 
connecting cable
Perfect for holding small items to be 
welded
Length: 1 m

630 391

Jeu de 10 électrodes WLa 
en tungstène
Pour la pièce à main de la machine à souder 
PUK Lampert (630 393). 
Convient au soudage de haute puissance.
Plus résistantes que les électrodes standards, 
elles ont une plus longue durée de vie. 
Il est possible de les retailler avec un disque 
d’affûtage diamanté.
Sans thorium et non radioactive.
Diamètre : 0,5 mm
Longueur : 50 mm

Set of 10 WLa tungsten electrodes
For use with the handpiece and Lampert PUK welding 
station (630 393)
Suitable for high power welding.
More resistant than standard electrodes, they are long 
lasting.
May require sharpening by diamond grinding disc.
Thorium free and non radioactive.
Diametre: 0.5 mm
Length: 50 mm

630 39302

Pédale de commande 
seule
Poids : 235 g

Foot pedal only
Weight: 235 g

630 39301

If you wish to purchase a Lampert product other than those 
featured in our catalogue, we can order it specially for you. 
Please refer to p. 614 for futher information.

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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Poste à souder - Welding station

Bouteille Maxigas 400 jetable
Gaz de haute performance permettant le brasage 
fort et le soudo-soudage. Mélangé avec de 
l’oxygène, offre des températures de travail élevées.
Embout à visser
Température de fl amme : jusqu’à 2200°C
Raccordement 7/16” EU
Contenance : 600 ml

Disposable Maxigas 400 canister
High performance gas for brazing and welding. Mixed 
with oxygen, offers high working temperatures.
Screw-on nozzle
Flamme temperature: up to 2200°C
7/16" EU fi tting 
Volume: 600 ml

671 112

Bouteille d’oxygène jetable 
Pour le brasage fort et le soudo-soudage.
Pression de remplissage : 110 bars
Température de fl amme : 3100°C 
Température de travail : 1250°C
Raccordement M10x 1sx
Contenance : 930 ml

Disposable oxygen cylinder
For brazing and soldering
Filling pressure: 110 bars
Flame temperature: 3100 °C
Working temperature : 1250 °C
M10x 1sx fi tting
Volume: 930 ml

671 111

671 026

Poste à souder ROXY KIT PLUS 110 
Petit poste de soudage offrant de multiples applications de grandes 
précisions : brasage tendre, brasage fort, soudo-brasage, 
micro-soudure.

Prêt à l’emploi
Température de fl amme : 3100°C
Température de travail : 1250°C
Autonomie oxygène : env. 30 minutes
Autonomie gaz : env. 1 heure
Plage de travail : 0,1 mm - 2,5 mm

Équipement : 
- 1 cartouche Maxigas 400 à usage unique (600 ml)
- 1 bouteille d’oxygène 100 bars à usage unique (930 ml)
- 1 porte-bouteilles
- 1 poignée avec 2 molettes de réglage
- 1 lance pour buse avec écrou à chapeau
- 1 buse de soudage de 0,9 mm haute performance
- 1 détendeur pour oxygène avec protection anti-retour
- 1 régulateur gaz
- 2 tuyaux : gaz et oxygène avec protection anti-retour 
- 1 clé de chalumeau
- 1 adaptateur de microbuse
- 1 paire de lunettes de soudage DIN AS
- 3 micro-buses : 0,4 mm, 0,5 mm et 0,6 mm
- 1 allume-brûleur à étincelle 
- 1 boîte de rangement pour les accessoires

Dispose de tous les dispositifs de sécurité, clapets anti-retour gaz et 
oxygène intégrés

Poids : env. 4 kg

PLUS 110 ROXY KIT welding station
Small welding station offering multiple, high precision applications: soft 
soldering, brazing, soldering, micro soldering.

Ready to use
Flamme temperature: 3100 °C
Working temperature: 1250 °C
Oxygen autonomy: approx. 30 minutes
Gas autonomy: approx. 1 hour
Working range: 0.1 mm - 2.5 mm

Equipment included:
- 1 Maxigas 400 single-use cartridge (600 ml)
- 1 single-use 100 bar oxygen cylinder (930 ml)
- 1 bottle holder
- 1 hand grip with 2 adjusting valves
- 1 lance nozzle with cap nut
- 1 x 0.9 mm high-performance welding nozzle
- 1 oxygen regulator with blowback protection
- 1 gas regulator
- 2 hoses: gas and oxygen with blowback protection
- 1 torch key
- 1 micro nozzle adapter
- 1 pair of welding goggles DIN AS
- 3 micro nozzles: 0.4 mm, 0.5 mm and 0.6 mm
- 1 fl int lighter
- 1 storage box for accessories

Equipped with all safety devices, gas and oxygen check valves integrated

Weight: approx. 4 kg
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Station de soudage - Soldering station

Station de soudage compacte
Fournie avec panne, éponge et repose fer.
Panne céramique à pointe ø 1,2 mm.
Température : 150° à 450°C
Tension d’alimentation : 230 V

Compact soldering station
Supplied with cartridge, sponge and iron 
holder.
Ceramic conical cartridge with 1.2 mm tip
Temperature: 150 ° to 450 °C
Voltage: 230 V

Puissance - Power

48 W

Dimensions 

24 x 16 x 10 cm

Poids - Weight

600 g

637 244

Panne céramique de rechange
Replacement ceramic cartridge

ø 0,5 mm   637 244P05
ø 1,5 mm  637 244P15
ø 3,0 mm  637 244P3

Fer à souder avec variateur
Fourni avec repose fer et panne coudée 
en cuivre.
Puissance variable : arrêt - 15 W - 30 W
Diode lumineuse
Poignée confort bi-matière 
Tension d’alimentation : 230 V

Soldering iron with variator
Supplied with iron holder and bent copper tip.
Variable power: off - 15 W - 30 W
LED indicator
Comfortable handle in two materials
Voltage: 230 V

Dimensions 

250 mm

Poids - Weight

250 g

637 255

Bobine étain 99,3%

Spool of 99.3% tin wire

583 005

ø 1,5 mm - 80 g

Eau à souder l’étain 33%

Zinc soldering fl uid 33%

614 191

Flacon de 100 ml   Bottle of 100ml

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com
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Brasures en pâte - Soldering pastes

Rouge/Red
ø int 0,25 mm

Orange
ø int 0,30 mm

Bleue/Blue
ø int 0,40 mm

Violette/Purple
ø int 0,50 mm

Rose
ø int 0,60 mm

Aiguilles courtes   Short needles
Longueur/Length 6 mm 583 304 583 305 583 306 583 307 583 308

Aiguilles longues   Long needles
Longueur/Length 13 mm - - 583 303 583 302  583 301

Brasage Argent   Silver soldering

Réf. Composition
Titrage

‰

Température
de travail

Working temperature
Application

586 510 Ag / Cu / Zn 750 770 °C Argent 925/1000  Sterling silver

586 509 Ag / Cu / Zn 650 690 °C Argent 925/1000   Sterling silver

586 501 Ag / Cu / Zn / Sn 560 650 °C Brasure universelle, excellente fl uidité, argent 800/1000
800/1000 silver universal soldering paste, excellent fl uidity

586 500
Seringue 30 g

Ag / Cu / Zn / Sn 560 650 °C Brasure universelle, excellente fl uidité, argent 800/1000
800/1000 silver universal soldering paste, excellent fl uidity

Brasage autres métaux   Solder other metals

Réf. Composition
Titrage

‰

Température
de travail

Working temperature
Application

586 511 Ag / Cu / Zn / Sn 540 630 °C Brasure universelle, excellente fl uidité, argent 800/1000
800/1000 silver universal soldering paste, excellent fl uidity

586 508 Ag / Cu / Zn / Sn 250 760 °C Alliages ferreux, cuivreux et nickel
Alloys based on iron, copper or nickel

Brasage Or   Gold soldering

Réf.
Couleur
Colour

Titrage
‰

Température
de travail 

Working temperature
Application

587 358 jaune yellow 751 735 °C Brasage or jaune 18 carats   18 carat yellow gold soldering

586 308 jaune yellow 751 630 °C Brasage or jaune 18 carats   18 carat yellow gold soldering

586 090 gris grey 751 770 °C Brasage or gris 18 carats   18 carat grey gold soldering

586 091 gris grey 751 750 °C Brasage or gris 18 carats   18 carat grey gold soldering

587 107 rose 751 710 °C Brasage or rose 18 carats   18 carat rose gold soldering

587 058 jaune yellow 375 700 °C Brasage or jaune 9 carats   9 carat yellow gold soldering

587 059 gris grey 375 650 °C Brasage or gris 9 carats   9 carat grey gold soldering

587 057 rose 375 770 °C Brasage or rose 9 carats   9 carat rose gold soldering

Aiguilles de rechange pour MK3 Replacement needle nozzles for MK3

Recharges de brasure en pâte Soldering paste refi ll   Seringues 8 g   Refi ll cartridge 8 g

Si vous souhaitez un produit Hilderbrand qui n’est pas référencé 
dans ce catalogue, nous pouvons le commander 

spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 

Coffret MK3-B de brasure en pâte
Applicateur manuel.
Permet de produire des joints brasés 
de haute qualité.
Contenu :  
   - 1 seringue de brasure en pâte argent
   - 1 doseur manuel MK3
   - 1 aiguille rose ø int. 0,6 mm  
   - 1 aiguille violette ø int. 0,5 mm

583 200

MK3-B brazing paste kit
Manual applicator
For high-quality brasing joints.
Contents:
   - 1 cartridge of silver soldering paste
   - 1 manual MK3 dispenser
   - 1 pink needle nozzle, 0.6 mm int. 
diametre
   - 1 purple needle nozzle, 0.5 mm int. 
diametre

Applicateur manuel MK3
Fourni sans seringue

Dispenser only
Soldering paste cartridge not supplied

583 201

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



586 092

Brasure argent basse température
Permet d’effectuer de rapides et faciles réparations avec un minimum 
de moyen. Pour tous métaux sauf l’aluminium.
Elle se travaille à une température de fusion de 221°C permettant de 
braser les plus petites pièces sans risque de déformation.
Résistance : 14 kg/mm²
Tube de 20 g

Low temperature silver solder brazing
Ideal for making quick, easy repairs with a minium of tools. For all metals apart 
from aluminium.
Used at melting temperature 221°C meaning that even the smallest parts can 
be soldered without any risk of damage.
Resistance: 14 kg/mm²
20 g tube

671 400

Brasure 
40% argent
Avec fl ux
Les 5 baguettes
25 cm - ø 1 mm

Brazing metal
40% silver
With fl ux
5 sticks 
25 cm - ø 1 mm

581 000   627° - 635°

Soudure Orthocla
Soudure auto-décapante. 
L 14 cm
Sachet de 3

Soldering Orthocla
Auto cleaning soldering.
L 14 cm
Pack of 3

Épaisseur 0,25 mm   Thickness 0.25 mm

Soudure en plaque pour réparation
Soldering plate for repairs

Or - poids approximatif 1 g
Gold - approx. weight 1 g

Argent poids approximatif 3,30 g
Silver approx. weight 3.30 g

Or jaune 375/1000
La boîte
9 ct yellow gold - Pack

588 631 755°C - 795°C

588 632 735°C - 755°C

588 633 650°C - 720°C

Or jaune 750/1000
La boîte
18 ct yellow gold - Pack

588 888 730°C - 765°C

588 887 700°C - 715°C

588 885 710°C - 780°C

588 886 720°C - 740°C

Or rose 750/1000
La boîte
18 ct rose-gold - Pack

586 927 805°C - 810°C

Or gris 750/1000
La boîte
18 ct white gold - Pack

589 998 760°C - 800°C

589 997 740°C - 795°C

Argent - La boîte
Silver - Pack

581 111   535/1000   710°C - 750°C

581 114   635/1000   690°C - 730°C

581 115   700/1000   720°C - 750°C

581 112   775/1000   775°C - 790°C

rox. weight 3.30 g

b î
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K-STOP blanc anti-oxydant 
Empêche l’action de soudage à l’endroit où il est appliqué.
Utilisable au four ainsi qu’au chalumeau et peut être appliqué au 
moyen d’un pinceau ou d’un doseur.
Consistance liquide, le plus souvent utilisé sur des mailles serrées où il 
y a une pénétration profonde.

K-STOP white 
Protects applied area from brazing. Can be used in a kiln or with a blow 
torch, apply with brush or syringe.
Liquid consistency, best adapted for tightly woven mesh where deep 
penetration is required.

586 095 586 096

Flacon de 20 ml
Bottle 20 ml

Flacon de 250 ml
Bottle 250 ml

Plaques et brasures - Sheets and brazing

La soudure - Soldering

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Plaques isolantes -Soldering sheets

Plaques nid d’abeilles
Grands trous
Fournies avec 20 embouts 
en céramique ø 1,6 mm
Céramique
Résistantes jusqu’à 1200°C

Honeycomb soldering 
board 
With large round holes
Supplied with 20 ceramic pins 
1.6 mm diam.
Ceramic
Heat resistant to 1200 °C

612 573

ø 80 mm - H 10 mm

Plaque nid d’abeilles
Céramique
Résistante jusqu’à 1000°C
Pour éviter la cassure, la cercler 
avec du fi l de fer ou de laiton.

Honeycomb soldering block
Ceramic
Heat resistant to 1000 °C
Bind with iron or brass wire to 
avoid breakage

612 570

135 x 95 x H 13 mm

Plaque à souder 
écologique
Silicate de calcium
Résistante jusqu’à 
900°C

Environmentally 
friendly soldering 
sheet
Calcium silicate
Heat resistant to 900 °C

612 574

250 x 250 x H 6 mm

Plaques nid d’abeilles
Petits trous
Fournies avec 20 embouts en
métal ø 1 mm
Céramique
Résistantes jusqu’à 1200°C

Honeycomb soldering 

board
With small round holes
Supplied with 20 metal pins 
1.0 mm diam.
Ceramic
Heat resistant to 1200 °C

612 572

ø 80 mm - H 10 mm

Plaque Skamolex
Fibre écologique 
Résistante jusqu’à 
1100°C

Skamolex sheet
Environmentally friendly 
fi bre
Heat resistant to 1100 °C

612 571

327 x 245 x H 12 mm

Plaque à souder 
En fi bre
Température 
d’utilisation : 400°C

Soldering sheet
Fibre
Heat resistant to 400 °C

612 584

360 x 325 x H 10 mm

Plaque à souder 
Silicate de calcium
Résistante jusqu’à 
1000°C

Soldering sheet
Calcium silicate
Heat resistant to 1000 °C

612 578

145 x 145 x H 13 mm
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Isolants - Insulators

Brique Skamolex
Fibre écologique
Résistante jusqu’à 
1100°C

Skamolex brick
Environmentally friendly 
fi bre
Heat resistant to 1100 °C
200 g

630 235

140 x 70 x H 35 mm

Brique réfractaire 
rouge
Quartz
Résistante jusqu’à 
900°C

Red fi re brick
Quartz
Heat resistant to 900 °C
310 g

612 576

220 x 110 x H 30 mm

Charbon naturel à 
souder
Pour éviter la cassure, 
le cercler avec du fi l de 
fer ou de laiton.

Natural charcoal for 
soldering
Bind with iron or brass 
wire to avoid breakage
80 g

614 005

140 x 70 x H 30 mm

Fil de fer recuit

Iron binding wire

630 139

ø 0,40 mm

Grain isolant 

Insulating granules

614 011

500 g

Pâte isolante 
pour souder
Isole la pierre pendant 
la soudure.

Insulating paste for 
soldering
Insulates stones when 
soldering 

614 013

Tube de 120 ml
120 ml tube

Pâte isolante
pour souder
Isole la pierre pendant 
la soudure
Pour les soudures 
délicates

Insulating paste for 
soldering
Insulates stones when 
soldering
For delicate soldering jobs

 614 012

Pot de 60 g
60 g pot

Plateau
Isolant thermique

Tray
Heat insulating

612 558

235 x 120 x H 20 mm

isoflam
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Troisième main et brucelles - Third hand and tweezers

Base ronde 
troisième main
Fournie avec brucelle 
croisée 165 mm

Third hand on round 
base
Supplied with 
reverse-action tweezers

634 194

Troisième main 
2 pinces articulées 
et 1 loupe 3X

Third hand 
2 articulated clips
and one x3 loupe

671 137

Troisième main 
2 pinces articulées

Third hand 
2 articulated clips

634 196

Base ronde
troisième main 
1 pince articulée

Third hand on base
1 articulated clip

634 195

Brucelle croisée 
courbe
Manche isolé

Curved reverse 
action tweezers
Insulated grips

642 422

160 mm

Brucelle croisée  
droite 
Manche isolé

Straight reverse 
action tweezers
Insulated grips

642 411

160 mm

Brucelle croisée  
droite 
Fournie avec support
Manche isolé

Straight reverse 
action tweezers
Supplied with stand
Insulated grips

642 413

170 mm

Brucelle à feu 
droite
Fil de fer

Heat sink tweezers 
Iron wire

642 401

160 mm
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Autres accessoires pour souder - Various accessories

Pointe à feu 
En métal
Manche protégé

Soldering pick
Metal
Insulated handle

632 602

160 mm

Perruque à souder
Fils de fer compressés 
montés sur disque

Soldering wig
Mesh of iron wire 
mounted on a disc

632 490

230 mm - ø 90 mm

Support pour souder les bagues
En inox
Fourni avec cône isolant en silicate de calcium ø13 à 27 mm

Stand for soldering rings
In stainless steel
Supplied with heat-resistant ceramic cone, diametre 13 to 27 mm

612 577

Cône de rechange
Pour support 612 577
Replacement cone 
For holder 612 577

612 580

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Les outils pour souder
Tools for welding and soldering

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

60

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

Le déroché - Pickling

Cuve à dérocher
En inox
Fonction on/off lumineux
Régulation du thermostat 
permettant une température fi xe 
à 60 °C
Fournie avec panier et couvercle
Puissance : 100 W

Pickling vat
Stainless steel
On/off switch with light indicator
Adjustable thermostat for a constant 
60 °C temperature
Supplied with basket and lid
Power: 100 W

Capacité - Capacity

 1 litre - 1 liter

Dimensions 

17 x 17 x H 22 cm 

Poids - Weight

1,2 kg

633 182

Brazofl ux
Prêt à l’emploi

Brazofl ux
Ready to use

614 100

1 litre

Pinceau à borax
Manche court
En poil de chameau

Borax brush
Short handle
Made with camel hair

643 022

N°9 - 35 mm

Brucelle à dérocher pointe droite 
Plastique - 120 mm

Straight pickling tongs
Plastic - 120 mm

642 008

Brucelle à dérocher pointe courbée
Cuivre - 210 mm

Bent nose pickling tongs
Copper - 210 mm

642 009

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Les outils pour souder
Tools for welding and soldering

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

61

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

Le déroché - Pickling

Alun de potassium
Poudre à dérocher l’argent
40 - 50 g de poudre pour 1 litre d’eau. 
Portez à une température de 60/70°C, puis 
dérochez vos pièces.

Potassium alum
Silver pickling powder
40 - 50 g powder for 1 litre of water. Heat to 
60/70 °C before pickling.

613 024

1 kg

Poudre à dérocher blanche
S’utilise à froid
40 g de poudre pour 1 litre d’eau

White pickling powder
Use cold
40 g of powder for 1 litre of water

633 181

1 kg

Acid’Or
Nettoyant pour l’oxydation après la soudure. 
Sert à neutraliser l’acide après le 
dérochage.
250 g de poudre pour 1 litre d’eau. Peut 
être chauffé à 60/70°C pour un décapage 
plus rapide. Ne pas utiliser avec un récipient 
métallique.

Acid’Or
Cleans soldering oxidisation. 
Neutralises pickling acid.
250 g powder for 1 litre of water.
Can be heated 60/70 °C for a quicker result. 
Not to be used in a metal container.

613 149

1 kg

Flux à souder
Pour souder l’or, l’argent, le 
cuivre et les autres métaux non 
ferreux
Prêt à l’emploi

Soldering fl ux
Use for soldering gold, silver, cop-
per and other non-ferrous metals
Ready to use

500 ml   615 07902  

1 litre   615 079 

Borax en poudre

Borax powder

614 501

1 kg

Borax en pain

Borax bar

614 500

100 g

Borax en plateau

Borax dish

614 503

ø 100 mm - H 14 mm
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Pince à bec rond - Fin et lisse
Round nose pliers - Thin and smooth

641 301

Longueur
Length

115 mm

Pince à bec rond - Fin et lisse
Round nose pliers - Thin and smooth

641 302

Longueur
Length

130 mm

Pince à bec rond
Round nose pliers

641 308

Longueur
Length

130 mm

Pince à courber, bec rond et mi-rond incurvé
Round and half-round nose looping pliers

641 312

Longueur
Length

130 mm

Pince à bec mi-rond - Strié
Half-round nose pliers - Serrated 

641 314

Longueur
Length

130 mm

Pince à bec mi-rond - Fin et lisse 
Half-round nose pliers - Thin and smooth

641 304

Longueur
Length

130 mm

Pince à bec mi-rond - Fin et lisse
Half-round nose pliers - Thin and smooth

641 303

Longueur
Length

115 mm

Pince à bec mi-rond - Manches gainés, confortables
Half-round nose pliers - Comfortable coated handles 

641 224

Longueur
Length

120 mm

Pince à bec coudé lisse et mi-rond
Half-round smooth bent nose pliers

641 307

Longueur
Length

130 mm

à courber
nd h

bec mi-ro
round nose plie

Pinces - Pliers

Pince à bec rond - Manches gainés, confortables
Round nose pliers - Comfortable coated handles

641 225

Longueur
Length

130 mm

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Pince à mâchoire plastique
Pliers with plastic jaws

641 320

Longueur
Length

140 mm

Fournie sans embouts de rechange   Replacement jaws not supplied

Embouts de rechange - la paire
Replacement jaws - per pair

641 320E

Pince à dessertir bec mi-rond - Coudé et plat
Stone removing, half-round nose pliers - Bent and fl at

641 318

Longueur
Length

130 mm

Pince à mâchoire plastique ronde
Pliers with round plastic jaws

641 138

Longueur
Length

135 mm

Fournie avec des embouts de rechange   Supplied with replacement jaws

Embouts de rechange - la paire
Replacement jaws - per pair

641 138E

Pince à bec plat - Fin et lisse
Flat nose pliers - Thin and smooth

641 305

Longueur
Length

115 mm

Pince à bec plat - Fin et lisse
Flat nose pliers - Thin and smooth

641 306

Longueur
Length

130 mm

Pince à bec plat - Manches gainés, confortables
Flat nose pliers - Comfortable coated handles

641 222

Longueur
Length

120 mm

Pinces - Pliers

durnie avec des emb echang

re
plastic jaw

ie sans embo

Pince acier n°252-N bec rond et plat
Steel round and fl at nose pliers n°252-N

641 133

Longueur
Length

135 mm

Pince à mâchoire plastique plate
Pliers with fl at plastic jaws

641 139

Longueur
Length

135 mm

Fournie avec des embouts de rechange   Supplied with replacement jaws

Embouts de rechange - la paire
Replacement jaws - per pair

641 139E

i d b
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Pince coupante diagonale
Diagonal fl ush cutters

641 309

Longueur
Length

130 mm

Pince coupante à bec effi lé
Tapered sharp side cutters

641 310

Longueur
Length

120 mm

Pince coupante
Top cutters

641 317

Longueur
Length

130 mm

Pince coupante à bec incliné
Manches gainés, confortables
Oblique end short cutting nippers
Comfortable coated handles

641 226

Longueur
Length

110 mm

Pince coupante à ras - Manches gainés, confortables
Short fl ush cutters - Comfortable coated handles

641 228

Longueur
Length

110 mm

Pince coupante à ras - Manches gainés PVC
Short fl ush cutters - PVC coated handles

641 227

Longueur
Length

130 mm

Pince coupante latérale double ressort
Side cutters with return springs

640 050

Longueur
Length

130 mm

Pince coupante frontale
Top cutters

640 051

Longueur
Length

130 mm

Pince coupante Teborg® pour fi ls mous ø 0,1 à 1,0 mm
Manches gainés, confortables
Teborg® shears for soft wire 0.1-1.0 mm diametre
Comfortable, coated handles

641 294

Longueur
Length

125 mm
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Les outils pour fi xer et tenir
Tools for fi xing and holding

Pinces - Cutters

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



Pince coupante diagonale
Diagonal cutters

641 221

Longueur
Length

115 mm

Pince coupante - Pour fi ls de cuivre ø 0,2 à 1,3 mm
Pour câble ø 0,30 mm
Shears - For copper wire 0.2 - 1.3 mm diametre
For 0.30 mm cable

641 330

Longueur
Length

115 mm

Pince coupante - Pour fi ls de cuivre ø 0,4 à 2,0 mm
Pour câble ø 0,80 mm 
Shears - For copper wire 0.4 - 2.0 mm diametre 
For 0.8 mm cable

641 331

Longueur
Length

130 mm

Pince à couper le fi l acier gainé de ø 2 mm
Shears for 2 mm diametre coated steel wire

641 129

Longueur
Length

120 mm

Pince démultipliée pour couper les jets de fonte
Pour couper les fi ls acier ø 1,5 mm, fi ls de fer ø 4 mm
Side sprue cutters
For steel wire 1.5 mm, iron wire 4 mm diametre

633 464

Longueur
Length

200 mm

Pince coupante diagonale - Pour fi l ø 0,1 à 1,2 mm
Manches gainés, confortables 
Diagonal cutters - For 0.1 - 1.2 mm diametre wire
Comfortable, coated handles

641 154

Longueur
Length

125 mm
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Pinces - Cutters and shears

Pince à perforer le métal - Perforation ø 1,25 mm

Metal punch pliers - Hole diametre 1.25 mm 

641 237

Longueur
Length

135 mm

Pointe de remplacement
ø 1,25 mm - la pièce
Replacement tip
1.25 mm diametre - sold individually

641 237E

Les outils pour fi xer et tenir
Tools for fi xing and holding

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Pince à fermer les anneaux
Ring closing pliers

641 319

Longueur
Length

130 mm

Pince à former des queues de cochon
Wire coiling pliers

641 137

Longueur
Length

135 mm

Pince sans forme
Straight pliers

640 282

Longueur
Length

140 mm

Pince à former les anneaux
Looping pliers

641 324

Longueur
Length

145 mm

Pince pour encocher le cuir - Largeur de coupe 1,7 mm
Charnière encastrée - 2 ressorts de rappel  
Leather notching pliers - Cutting width 1.7 mm with return 
springs. Built-in hinge

640 002

Longueur
Length

130 mm

à fermer les
g closing pliers

à former de
ng pliers

e

Pince pour percer les bracelets en cuir 
Perforation ø 2 mm - 2 ressorts de rappel  
Strap punch pliers - For perforating leather, 2 mm diametre 
holes - With return springs

640 010

Longueur
Length

145 mm

Pince à écraser les perles de ø 2 à 3 mm
Crimping pliers for 2 - 3 mm diametre crimps

641 298

Longueur
Length

130 mm

Les outils pour fi xer et tenir
Tools for fi xing and holding
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Pinces - Pliers

Pince pour tenir les bagues
Ring holding pliers

640 016

Longueur
Length

150 mm

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Les outils pour fi xer et tenir
Tools for fi xing and holding

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

67

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

641 118

Jeu de 3 pinces assorties avec 2 ressorts de rappel
115 mm
Becs : plat, mi-rond, rond
Fourni avec un socle en bois

Set of 3 assorted pliers with return springs
115 mm
Flat, half-round, round noses
Supplied with wooden rack

641 119

Jeu de 5 pinces assorties avec 2 ressorts de rappel
115 mm
Becs : coupant frontal/biseauté, coupant latéral/biseauté,
mi-rond, rond, plat
Fourni avec un socle en bois

Set of 5 assorted pliers with return springs
115 mm
Bevelled end cutters, bevelled side cutters, half-round, round and fl at noses.
Supplied with wooden rack 

Pinces - Pliers

641 116

Set de 6 pinces et 2 brucelles 
Pinces : 110 mm - Brucelles : 120 mm
Becs : plat, mi-rond, rond, coudé lisse mi-rond, coupant diagonal, 
mâchoire plastique
Brucelle pointe fi ne, brucelle pointe plate

Set of 6 plastic-handled pliers and 2 pairs of tweezers
Pliers 110 mm and tweezers 120 mm
Flat nose pliers, half-round pliers, round nose pliers, smooth bent nose pliers, 
diagonal cutters and pliers with plastic jaws. Fine tip and fl at tip tweezer

641 117

Jeu de 3 mini-pinces - 75 mm
Becs mi-rond, rond et plat

Set of 3 miniature pocket pliers - 75 mm
Half-round, round and fl at nose

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



Pince à scier les bagues - Manche laiton nickelé
Ring cutting pliers - Nickel plated brass handle

634 302

Longueur
Length

110 mm

Scie de rechange en acier trempé
Replacement tempered steel saw blade
ø 20 mm

634 303

Pince à scier les bagues en acier -  Manches gainés, confortables  
Steel ring cutting pliers - Comfortable coated handles

634 079

Longueur
Length

178 mm

Scie de rechange en acier trempé
Denture très fi ne
Replacement tempered steel saw blade
Very fi ne teeth
ø 30 mm

634 080

Pince à scier les bagues - Manche laiton sablé
Ring cutting pliers - Sanded brass handle

620 410

Longueur
Length

160 mm

Scie de rechange en acier rapide
Replacement high speed steel saw blade
ø 30 mm

620 411

Pince à scier les bagues - Manche cannelé fi nition chromée
Ring cutting pliers - Notched chrome fi nish handle

634 031

Longueur
Length

160 mm

Scie de rechange en acier
Replacement steel saw blade
ø 21 mm

634 304

Scie de rechange en acier trempé

Fournies avec clé de serrage   Supplied with tightening key

Les outils pour couper et scier
Tools for cutting and sawing
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Pinces - Pliers
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Pinces - Pliers

Cisailles - Shears

641 270

Pince plate parallèle à ressort - 140 mm
Très robuste
Maintien identique sur tout le long de la mâchoire
Ouverture maximum 11 mm 

Parallel action pliers with return spring - 140 mm
Very robust
Exerts identical pressure all along the jaw
Max. opening 11 mm

635 022

Coupe-charnières - 130 mm
Robuste
Butée réglable sur une longueur de 80 mm

Tube cutter - 130 mm
Robust
Adjustable tube stop for up to 80 mm 

Pour couper les paillons de soudure   For cutting solder sheet

Pour couper les fi ls de soie en fi lage  For cutting threads when beading

Cisaille lames fi nes droites
Straight fi ne shears

643 017

170 mm

Cisaille lames fi nes droites 
à ressort 
Straight fi ne shears with return 
springs 

643 021

180 mm

Cisaille lames fi nes droites 
effi lées 
Tapered straight fi ne shears

643 016

175 mm

Mini-cisaille 
Mini shears

643 015

105 mm

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Les outils pour limer - Tools for fi ling

Limes aiguilles - Needle fi les

Guide de référence
Reference guide

Taille (Nombre de dents au centimètre)   Size (Number of teeth per centimetre)

 000  00  0  1  2  3  4  5

Bâtard rude
Bastard cut 

coarse

Bâtard
Bastard cut

Mi-doux
Semi-smooth 

Mi-doux fi n
Semi-smooth 

cut

Doux
Smooth cut

Très doux
Very smooth 

cut

Extra doux
Extra smooth 

cut

Super doux
Super smooth 

cut

Limes de précision
100 mm à 200 mm
Precision fi les
100mm à 200mm

12 16 20 25 31 38 46 68

Limes aiguilles
Needle fi les

- 20 25 31 38 46 56 84

PILIER   PILLAR
N° 2401

MIRONDE   HALF-ROUND 
N° 2402

COUTEAU   KNIFE
N° 2405

FEUILLE DE SAUGE   CROSSING
N° 2403
FEUILLE DE SAUGE CROSSING
N° 2403

Longueur / length 160 mm 

grain / grit 0    650 002
grain / grit 1    658 401

grain / grit 2    652 401
grain / grit 4    654 401

Longueur / length  200 mm

grain / grit 0    656 401
grain / grit 2    657 401

Longueur / length  200 mm

grain / grit 0   656 402
grain / grit 2   657 402

Longueur / length 160 mm 

grain / grit 0   650 005
grain / grit 1   650 0051

grain / grit 2   650 021
grain / grit 4   654 005

Longueur / length  200 mm

grain / grit 0   658 021
grain / grit 2   652 021   

Longueur / length 160 mm 

grain / grit 0  650 006
grain / grit 1   651 405

grain / grit 2   652 405
grain / grit 4   654 405

Longueur / length  200 mm

grain / grit 0   650 007
grain / grit 2   652 007    

Longueur / length  200 mm

grain / grit 0   656 407
grain / grit 2   657 407

Longueur / g / length g  200 mm

grain / grit 0t 656 407

CARRÉE    SQUARE
N° 2408

TRIANGULAIRE   THREE-SQUARE
N° 2407

Longueur / length 160 mm 

grain / grit 0   650 408
grain / grit 2   652 408

grain / grit 4   654 408
Longueur / length  200 mm  

grain / grit 0   655 408
grain / grit 2   657 908

Longueur / length 160 mm 

grain / grit 0   650 003
grain / grit 1   659 003

grain / grit 2   652 402
grain / grit 4   654 402
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Longueur / length 160 mm 

grain / grit 0   650 008
grain / grit 1   651 008

grain / grit 2   652 407
grain / grit 4   654 407

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



Les outils pour limer - Tools for fi ling

Limes aiguilles - Needle fi les

Limes de précision - Precision fi les

Longueur / length 200 mm   

grain / grit 0   656 410
grain / grit 2   657 410   

Longueur / length 200 mm   

grain / grit 0  656 411
grain / grit 2  657 411    

Longueur / g / lengthg  200 mm   

grain / grit 0t 656 411

Longueur / g / lengthg  200 mm   

grain / grit 0t 656 410
RONDE   ROUND
N° 2410

BARRETTE    
N° 2411

Longueur / length 150 mm 

grain / grit 00 650 0220
grain / grit 1    651 022

grain / grit 2  650 022

Limes de précision - Precision fi les

PLATE ORDINAIRE 3 CÔTÉS  
PILLAR THREE SIDES
N° 1133

CARRELETTE
N° 1163

TRIANGULAIRE   THREE SQUARE 
N° 1360

MIRONDE ORDINAIRE
HALF ROUND NORMAL
N° 1560

MIRONDE EFFILÉE pour bagues
HALF ROUND EXTRA NARROW for rings
N° 1566

RONDE ORDINAIRE POINTUE   
ROUND POINTED
N° 1660

Longueur / length 150 mm 

grain / grit 0 650 566
grain / grit 1  651 566

grain / grit 2  652 566
grain / grit 3  653 566

Longueur / length 150 mm

grain / grit 1  650 015
grain / grit 2  652 015

grain / grit 4 654 015

Longueur / length 150 mm

grain / grit 0 650 135
grain / grit 1  651 135

grain / grit 2  652 135
grain / grit 3 653 135

C
N

Longueur / length 150 mm

grain / grit 0  655 163
grain / grit 1  656 163

grain / grit 2 657 163
grain / grit 4  654 163

Longueur / length 150 mm

grain / grit 0  650 001
grain / grit 1  650 010

grain / grit 2 650 020
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Longueur / length 160 mm

grain / grit 0   650 410
grain / grit 1   655 410

grain / grit 2   652 410
grain / grit 4   654 410

Longueur / length 160 mm

grain / grit 0  650 411
grain / grit 2 652 411

grain / grit 4  654 411

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Jeu de 6 limes 
aiguilles 2443

Set of 6 needle fi les 
2443

Grain / Grit 0   650 131
Grain / Grit 2   652 131

Longueur 160 mm
Length 160 mm

Jeu de 12 limes 
aiguilles 2483

Set of 12 needle fi les 
2483

Grain / Grit 1   651 483
Grain / Grit 2   652 483

Longueur 160 mm
Length 160 mm

Lime pilier plate 
universelle 
Large et très coupante

Universal fl at fi le 
Broad and very sharp

Grain / Grit 2  652 420

Longueur 215 mm
Length 215 mm

Lime mi-ronde 
universelle
Large et très coupante

Half-round universal fi le
Broad and very sharp

Grain / Grit 2   652 421

Longueur 215 mm
Length 215 mm

Lime carrée plate 
universelle 
Large et très coupante

Universal fl at square fi le
Broad and very sharp

Grain / Grit 2   652 422

Longueur 215 mm
Length 215 mm

Jeu de 12 mini 
limes extra fi nes
C’est l’assortiment de 
limes le plus adapté aux 
travaux de précision.

Set of 12 extra fi ne 
needle fi les
The most appropriate 
assortment of fi les for 
precision work.

650 129

Longueur 100 mm
Length 10 mm

Jeu de 6 mini limes 
avec embout
Longueur des limes 100 mm.
6 mini limes différentes.
Mandrin en acier et moleté 
pour bonne prise en main.
Les 6 limes peuvent être 
stockées dans le manche.

Set of 6 mini needle fi les
with handle
Length of fi les 100 mm
6 differrent needle fi les.
Mandrel in knurled steel for a 
good grip.
The 6 fi les can be stored in the 
handle.

650 130

Longueur 140 mm
Length 140 mm

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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Manche en bois 
Wooden handle

ø 4 mm 650 016
ø 6 mm 650 018

Longueur 109 mm
Length 109 mm

Manche réglable 
en plastique
Pour limes aiguilles ø 2 - 3 mm

Adjustable plastic handle
For needle fi les 2-3 mm diam.

650 017

Longueur 86 mm
Length 86 mm

Jeu de 4 limes rondes 
diamantées
4 formes différentes permettant de 
limer des zones diffi ciles d’accès.
Grain 240 - ø 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 mm 

Set of 4 found diamond-coated 
fi les
4 different shapes that enable fi ling of 
hard to get to areas.
Grit 240, 0.8, 1, 1.2, 1.5 mm diametres

650 136

Longueur 100 mm
Length 100 mm

Brosse carde
Brosse pour entretenir les limes, élimine les particules sur la denture.
Fils d’acier montés sur un manche bois.

Card brush
Brush for cleaning fi les, removes tiny debris from teeth. 
Steel wire mounted on a wooden handle.

661 208

90 x 40 mm

Jeu de 10 limes 
diamantées
Grain moyen. 
Formes : ronde, 
mi-ronde, plate, 
carrée, ovale, couteau, 
triangulaire, barrette, 
entrée et à fendre.

Set of 10 diamond 
incrusted fi les
Medium grit
Includes: round, half-round, 
fl at, three-square, square, 
warding, slitting, oval, knife 
and barrette fi les

650 128

Longueur 140 mm
Length 140 mm

Jeu de 10 rifl oirs
Assortiment de modèles les plus courants.
Pour les endroits diffi cilement accessibles.

Set of 10 riffl ers
Selection of the most popular models.
For those hard to get to areas.

636 021

Longueur 180 mm
Length 180 mm
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Les outils pour scier - Tools for sawing

Bocfi ls - Adjustable saw frames

Bocfi l 40 mm
Léger et compact. Idéal pour les travaux délicats 
et pour les petites zones diffi ciles d’accès. Un 
excellent outil pour vos lames cassées qui ne 
peuvent pas être utilisées avec des cadres de scie 
ordinaires.
Longueur : 120 mm
Profondeur : 40 mm 

Adjustable saw frame - 40 mm
Lightweight and compact. Ideal for intricate jobs and 
for small areas that are diffi cult to access. A great tool 
for your broken saw blades that can not be used with 
regular saws.
Length: 120 mm
Depth: 40 mm

639 990

Bocfi l n°2 85 mm
Arceau acier inox
Manche en bois verni noir
Outil de haute qualité, très 
robuste.
Adapté aux gauchers et aux 
droitiers
Longueur : 215 mm
Profondeur : 85 mm 

Adjustable saw frame 
n°2 - 85 mm
Stainless steel frame
High quality, very hardwearing 
handle
Suitable for left and right handers
Length: 215 mm
Depth: 85 mm

639 991

Vis papillon 
de rechange
Replacement butterfl y screw

639 992

Bocfi l 70 mm
Arceau acier inoxydable
Très léger et bien équilibré 
Longueur : 180 mm
Profondeur : 70 mm

Adjustable saw frame - 70 mm
Stainless steel frame
Lightweight and balanced
Length: 180 mm
Depth: 70 mm

643 045

Vis de rechange
Replacement screw

643 045V

Fabrication française
Made in France

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Les outils pour scier - Tools for sawing

SUPER PIKE ESCARGOT DORE BERGEON

Très haute qualité grâce à 
un traitement thermique
Solide et fl exible
Longueur 130 mm

Very high quality, heat treated.
Solid and fl exible
Length 130 mm

Très bonne qualité 
Pour tous métaux 
Longueur 130 mm

Excellent quality
All metals
Length 130 mm

Qualité supérieure
Avec dos ronds 
Pour tous métaux 
Longueur 130 mm

Superior quality
Rounded backs
All metals
Length 130mm

Caractéristiques / Details

N°

Nombre de dents
au cm

Number of teeth 
per cm

Épaisseur - écart en mm

Thickness - interval in mm

La grosse

The gross

La grosse
The gross

3 douzaines

3 dozen

La grosse

The gross

7/0 33 0,17 - 0,34 632 08170 − − −

6/0 32 0,18 - 0,36 632 08160 632 060 631 061 −

5/0 28 0,20 - 0,40 632 08150 632 050 631 051 −

4/0 26,5 0,22 - 0,44 632 08140 632 040 631 041 626 65140

3/0 23,5 0,24 - 0,48 632 08130 632 030 631 030 626 65130

2/0 22 0,26 - 0,52 632 08120 632 020 631 020 626 65120

0 20,5 0,28 - 0,56 632 0810 632 000 631 000 626 6510

1 19 0,30 - 0,60 632 0811 632 001 631 001 626 6511

2 17,5 0,34 - 0,70 632 0812 632 002 631 002 626 6512

3 16 0,36 - 0,75 632 0813 632 003 631 003 626 6513

4 15 0,38 - 0,80 632 0814 632 004 631 004 −

Scies à repercer - Piercing saws

Unité de mesure
1 grosse = 12 douzaines = 144 petites scies

Units of measure
1 gross = 12 dozens = 144 small saws

i

632 081

Assortiment de lames de scie 
Super Pike
n° 4/0 - 3/0 - 2/0 - 1/0 - 1 - 2
1 douzaine de chaque

Assorted saw blades Super Pike
N°4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2
1 dozen of each

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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i
La Qualité GLARDON® VALLORBE
Dotée d’une grande expérience et d’un savoir-faire technique dans le domaine 
de l’outillage pour la bijouterie, la société Vallorbe met sur le marché un perloir 
remarquable, Swiss made, entièrement fabriqué sur son site de production.
   - Acier de haute qualité offrant une dureté unique (64-66 HRC)
   - Haute résistance à l’usure 

Ce produit offre des avantages uniques tels que :
   - Finition parfaite des perles grâce à une calotte brillante et polie
   - Forme adaptée pour tous les types de sertissage

GLARDON® VALLORBE quality
With their great experience and technical know-how in jewellery making tools, Vallorbe 
offers a remarkable, Swiss made, line of grainer that is manufactured exclusively on their 
production site.
   - High quality steel with unrivalled hardness (64-66 HRC)
   - Very hardwearing and with long servic life
  
The product offers unique advantages such as:
   - Perfect fi nish for grain thanks to the shiny, polished cap
   - Ideal shape for all sorts of setting  

 Extrémités
ø A en mm

Extremity
A diam. mm

 Extrémités
ø B en mm

Extremity
B diam. mm

N°0 634 620 0,25 2,35

N°1 634 621 0,30 2,35

N°2 634 622 0,35 2,35

N°3 634 623 0,40 2,35

N°4 634 624 0,45 2,35

N°5 634 625 0,50 2,35

N°6 634 626 0,55 2,35

N°7 634 627 0,60 2,35

N°8 634 628 0,65 2,35

N°10 634 630 0,75 2,35

N°11 634 631 0,80 2,35

N°12 634 632 0,85 2,35

Lot de 2 perloirs
Set of 2 grainers
Longueur / Length 60 mm

Calotte régulière et polie.
Utilisable directement, sans préparation préalable. 
Facilite l’obtention d’une perle ronde et polie.
Regular, polished concave tip
Ready to use, no additional preparation required.
Obtain round, polished beading easily

Gravure laser GLARDON® VALLORBE
Numéro du perloir indiqué de chaque côté.
Laser engraving GLARDON® VALLORBE
Grainer n° indicated on both sides

60 mm

ø A (mm)ø  B 2,35 mm

Les outils pour sertir et graver
Tools for setting and engraving
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Perloirs - Grainers

UTILISATION
Les perloirs sont des outils incontournables pour les sertisseurs. 

Vallorbe a développé cet outil dans un souci d’excellence. 
Il s’agit d’un complément aux échoppes Glardon®.

USE
Grainers are essential items for setters.

Vallorbe has developped these tools with excellence in mind. 
They are complementary to Glardon gravers.  

Fion rond - ø 50 mm
Pour remettre en forme les 
perloirs
12 pointes en carbure du 
n°1 au n°12

Grain tool sharpener
50 mm diam.
Brings grainers back to new.
12 carbide tips from n°1 to 
n°12

625 956

Jeu de 12 perloirs
Fourni avec manche et socle 
en bois
n° 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
11 - 12 - 14 -16

Set of 12 grain tools
Supplied with holder and wooden 
handle
n° 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 14 -16

634 614

Jeu de 12 perloirs
Fourni avec manche et 
boîte de rangement
n° 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
11 - 12 - 13 - 14 - 16

Set of 12 grain tools
Supplied with handle and 
storage box
n° 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
12 - 13 - 14 - 16

634 612

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



N° 5/0 4/0 3/0 2/0 1 2 3 5 7 8

A en mm  1,16  1,24  1,35  1,45  1,78  1,94  2,16  2,74 3,14  3,36

Réf. 651 430 653 340 653 330 651 420 653 301 651 412 651 413 653 305 653 307 653 308

Échoppes, burins et manches - Gravers and handles

Échoppes onglettes qualité HSS
Longueur 100 mm

HSS onglette (point) gravers
Length 100 mm

Les outils pour sertir et graver
Tools for setting and engraving
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Forme boule 
petit modèle
Ball shape 
small model

650 036

Forme oignon
Onion shape

650 012

Forme 
champignon
Mushroom
shape

650 013

Forme poire
Pear shape 

650 011

A pan coupé forme 
champignon
Flat-sided mushroom 
shape

650 019

Burin n°502 WS                                         
Forme losange
Longueur utile 110 mm
2 mm - La pièce

Watchmaker’s graver 
n°502 WS                                         
Diamond shaped
Working length 110 mm
2 mm - sold individually

652 220

Burin n°501 WS                                   
Forme carrée 
Longueur utile 110 mm
2,5 mm - La pièce 

Watchmaker’s graver 
n°501 WS                                   
Square
Working length 110 mm
2.5 mm - sold individually

652 125 

Manches pour échoppes et burins - Virole métal
Graver handles - Metal ferrule

La pièce / Sold individually

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Autres outils - Various tools

Les outils pour sertir et graver
Tools for setting and engraving
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Pierre Arkansas 
véritable
Carrée

Genuine Arkansas 
stone
Square

637 135

100 x 10 mm

Pierre Arkansas 
véritable
Fournie avec un coffret 
bois

Genuine Arkansas 
stone
Supplied with wooden 
case

637 131

90 x 25 x 15 mm

Pierres Arkansas - Arkansas stones
Pour affûter les outils   For sharpening tools

Pousse griffes bout plat
Burin et manche bois

Flat-ended prong pusher
Steel tip and wooden handle

650 030

Longueur 95 mm   Length 95 mm

Pousse griffes bout fendu
Burin et manche bois

Bezel pusher 
Steel tip and wooden handle

650 031

Longueur 105 mm   Length 105 mm

Ciment de sertisseur
10 bâtons

Setters cement
10 sticks

615 006

1 kg

Outil à dessertir 
En acier trempé et carbone avec gaine de protec-
tion pour une bonne prise en main.
7 encoches différentes pour enlever les pierres de 
leur chaton sans endommager les griffes ou les 
pierres.

Stone removing tool
Made of hardened steel and carbon with protective 
sleeve to hold.
7 different notches to remove stones from their chaton 
without damaging claws or stones.

626 804

135 x 15 x 4 mm 

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Les outils pour sertir et graver
Tools for setting and engraving
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635 216

Étau 
Protections à l’extrémité
150 mm
Largeur des mâchoires : 30 mm

Ring clamp
Jaw ends lined for protection
150 mm
Jaw width: 30 mm

635 211

Étau 
Protections à l’extrémité
160 mm
Largeur des mâchoires : 28 mm

Ring clamp
Jaw ends lined for protection
160 mm
Jaw width: 28 mm

635 217

Étau à cale
Protections aux 2 extrémités
150 mm
Largeur des mâchoires : 28 mm

Ring clamp with wedge
Jaw ends lined for protection
150 mm
Jaw width: 28 mm

Étaux - Ring clamps
Pour tenir les anneaux et les autres petites pièces   For holding rings and other small items

Étau universel réglable
Manche en bois amovible
Fourni avec 4 embouts acier + 6 embouts de rechange pour tenir les pièces 
de travail.
145 mm
Largeur des mâchoires : 50 mm

Adjustable engravers vice
Removable wooden handle
Supplied with 4 steel holding pins and 6 spares in order to secure items
145 mm
Top plate size: 50 mm

635 212

Coffret à sertir ou graver les bagues/alliances 
Il comprend :
   - 1 étau avec manche en bois 
   - 1 tête métallique conique 
   - 9 tasseaux en polyamide fendus : ø 13-14, 14-15, 
15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 et 21-22 mm
   - 1 clé Allen 6 pans

Setting and engraver ring set - including
Including:
   - 1 vice with wooden handle
   - 1 conical metal head
   - 9 split polyamid dies: 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 
18-19, 19-20, 20-21 and 21-22 mm diametre
   - 1 six-sided Allen key

635 224

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



Tas plats
Acier

Flat bench blocks
Steel
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Tas - Bench blocks

Dés - Dapping blocks

Les outils pour forger - Tools for forging

50 x 50 x H 20 mm

639 399

80 x 80 x H 25 mm

639 400

100 x 100 x H 30 mm

639 401

120 x 120 x H 35 mm

639 402

Tas en caoutchouc 
Caoutchouc dur pour 
absorber le bruit et les 
vibrations

Rubber bench block
Hardened rubber absorbs 
noise and vibrations

634 326

100 x 100 x H 20 mm

Dé à rainures 
Acier
Rainures carrées, 
demi-rondes, 
triangulaires et 
rectangulaires

Forming block 
with grooves
Steel
Square, half-round, 
triangular and rec-
tangular grooves

639 800

60 x 60 x 60 mm

Jeu de 18 
bouterolles 
acier
Longueur : 95 mm

Set of 18 steel 
dapping punches
Length: 95 mm

634 323

De ø 2 à 15 mm
From 2 to 15 mm
diametre

Jeu de 24 
bouterolles 
acier 
Longueur : 95 mm

Set of 24 steel 
dapping punches
Length: 95 mm

634 324

De ø 2 à 20 mm
From 2 to 20 mm
diametre

Jeu de 20 
bouterolles buis
Longueur : 135 mm

Set of 20 boxwood
dapping punches
Length: 135 mm

634 320

De ø 7 à 26 mm
From 7 to 26 mm 
diametre

Dé à rainures 
et à emboutir
Bois
4 trous : ø 45 à 55 mm
Rainures carrées, 
rondes, demi-rondes
et triangulaires

Dapping block 
with domes and 
grooves
Wood. 4 domes: 45 to 
55 mm diametre
Square, round, half-
round and triangular 
grooves 

639 303

70 x 70 x 70 mm

Tas à emboutir 
Acier 
27 trous : ø 2 à 24 mm

Stamping block
Steel
27 holes: 2 to 24 mm 
diametre

639 527

130 x 65 x H 25 mm

Bouterolles - Dapping punches

s Le

el
hes d

Le

Dé à emboutir
Acier 
21 trous :
 ø 5 à 45 mm

Doming block
Steel
21 holes: 5 to 
45 mm diametre

639 470

65 x 65 x 65 mm

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Boîtes à limailles 
avec fi ltre
Permet de récupérer 
les limailles et chutes 
de métaux lors de vos 
travaux.  

Filings box with fi lter
Collect metal fi lings and 
off-cuts when working. 
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Autres outils - Various tools

Les outils pour forger - Tools for forging

Jeu de lettres A à Z
Poinçons alphabet pour 
personnaliser vos créations
En métal 
Longueur poinçon : 64 mm

Letter stamp set A to Z
Stamps with letters to 
personalise your creations
Metal
Stamp length: 64 mm

630 233

Hauteur lettre : 2 mm
Letter height: 2 mm

Jeu de chiffres N°0 à 9
Poinçons chiffres pour 
personnaliser vos créations
En métal 
Longueur poinçon : 64 mm

Number stamp set N°0 to 9
Stamps with numbers to 
personalise your creations
Metal
Stamp length: 64 mm

630 234

Hauteur chiffre : 2 mm
Number height: 2 mm

Grand modèle
Large model
87 x 105 mm
Panier   Basket : 
80 x 70 mm

634 197

Petit modèle
Small model
67 x 80 mm
Panier   Basket : 
60 x 45 mm

634 199 

Bigorne sur socle 
Recommandée pour le 
poinçonnage et la mise 
en forme.
Acier poli 
Socle fonte : ø 60 mm

Anvil horn on base
Recommended for stamping 
and shaping
Polished steel
Cast iron base: 60 mm 
diametre

632 300

95 x H 70 mm

Bustes - Busts

639 403

Buste en fonte satiné
Pour modeler même à chaud.
Permet de mettre en forme les colliers ou chaînettes lors de leur fabrication.

Satin fi nish cast iron bust
For forming even when hot.
Helps form necklaces and chains during manufacture.

Dimensions

215 x 200 x H 175 mm

Poids - Weight

3 kg

639 404

Buste en fonte aluminium anodisé et durable
La fi nition polie assure une mise en forme fi able et sans marques lors 
de vos fabrications de colliers.

Hard wearing anodised cast aluminium bust
Polished fi nish ensures a reliable shape without any marks when creating 
necklaces.

Dimensions

190 x 190 x H 120 mm

Poids - Weight

2,1 kg

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



623 616

Marteau d’horloger à double tête
En laiton, une face plate et une bombée.
Manche en synthétique
Tête : ø 15 mm - 50 mm
Manche : 215 mm

Watchmaker’s hammer with double head
Brass, one fl at and one curved face
Man-made handle
Head: 15 mm diametre - 50 mm
Handle: 215 mm

632 106

Marteau de bijoutier
Tête : ø 14 mm - 80 mm
Manche : 220 mm

Jeweller’s hammer
Head: 14 mm diametre - 80 mm
Handle: 220 mm

Les outils pour forger - Tools for forging
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Marteaux - Hammers 
Marteaux livrés emmanchés   Hammers supplied with handle

632 160

Marteau d’horloger à panne ronde
Tête : ø 9 mm - 60 mm
Manche : 200 mm

Watchmaker’s hammer with round pein
Head: 9 mm diametre - 60 mm
Handle: 200 mm

Manche de rechange 
Manche : 215 mm
Replacement handle 
Handle: 215 mm

632 260

632 180

Marteau d’horloger à panne ronde 
Tête : ø 12 mm - 80 mm
Manche : 220 mm

Watchmaker’s hammer with round pein
Head: 12 mm diametre - 80 mm
Handle: 220 mm 

Manche de rechange 
Manche : 235 mm
Replacement handle
Handle: 235 mm

632 280

632 100

Marteau de ciseleur
Panne ronde
Tête : ø 26 mm - 60 mm
Manche : 250 mm

Chasing hammer
Round pein
Head: 26 mm diametre - 60 mm
Handle: 250 mm

632 108

Marteau huit pans
Tête : ø 14  mm - 70 mm
Manche : 215 mm

Hex head hammer
Head: 14 mm diametre - 70 mm
Handle: 215 mm

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



Les outils pour forger - Tools for forging
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Marteaux et maillets - Hammers and mallets
Marteaux livrés emmanchés   Hammers supplied with handle

632 231

Marteau double tête nylon 
Avec une base en chrome plaqué.
Pour le travail du métal et du fi l, pour plier et 
former, ne marque pas.
Manche en plastique confortable avec un 
revêtement en caoutchouc.
Les têtes se dévissent et sont interchangeables
Tête : ø 22 mm - 85 mm
Manche : 250 mm

Double sided nylon faced hammer 
With chrome plated base
Perfect for folding and forming metal and wire, 
leaves no marks
Comfortable rubber coated plastic handle
The heads unscrew and can be changed
Head: 22 mm diametre - 85 mm
Handle: 250 mm

632 101

Marteau double tête laiton et 
plastique
Tête : ø12 mm - 70 mm
Manche : 215 mm

Double brass and plastic faced hammer
Head: 12 mm diametre - 70 mm
Handle: 215 mm 

632 105

Marteau double tête ronde 
En laiton poli, une face plate et une bombée. 
Manche en plastique 
Tête : ø 16 mm - 52 mm
Manche : 215 mm`

Double round faced hammer
Polished brass, one fl at and one curved face
Plastic handle
Head: 16 mm diametre - 52 mm
Handle: 215 mm

Maillet en buis forme tonneau   
Pour aplatir les métaux sans les rayer.
Boxwood barrel shaped mallet
Flattens metal without scraping 

632 235 632 250

Tête : ø 40 mm - 80 mm
Manche : 210 mm

Head: 40 mm diam. - 80 mm
Handle: 210 mm

Tête : ø 50 mm - 100 mm
Manche : 235 mm

Head: 50 mm diam. - 100 mm
Handle: 235 mm

632 230

Maillet en buis tête conique
Pour aplatir les métaux sans les rayer.
Tête : ø 10 / ø 30 mm - 75 mm
Manche : 195 mm

Boxwood mallet with cone shaped 
head
Ideal for fl attening metal without scraping
Head: 10-30 mm diametre - 75 mm
Handle: 195 mm

632 229

Maillet en cuir
En peau de buffl e avec manche en 
Hickory (noyer blanc)
Tête:  ø 38 mm - 75 mm
Manche : 250 mm

Leather mallet
Buffalo hide with Hickory handle
Head: 38 mm diametre, 75 mm
Handle: 250 mm

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Les outils pour forger - Tools for forging

630 176

Triboulet acier trempé pour bagues - Rond
Numérotation française : 1  36

Round hardened steel triblet
French sizes: 1 to 36

Longueur - Length

35 cm - ø 10  25 mm
35 cm, 10 to 25 mm diametres

Poids - Weight

850 g

635 330

Triboulet acier trempé pour bagues - Rond
Round steel triblet

Longueur - Length

34 cm - ø 10  25 mm
34 cm, 10 to 25 mm diametres

Poids - Weight

1,075 kg 

630 175

Triboulet aiguille acier trempé pour bagues - Rond 
Round, hardened steel plain triblet

Longueur - Length

25 cm - ø 5  12 mm
25 cm, 5 to 12 mm diametres

Poids - Weight

165 g

630 179

Triboulet acier trempé - Ovale
Oval steel triblet

Longueur - Length

24 cm - de 4 x 6,5 mm  15 x 20 mm
24 cm, 4 x 6.5 mm to 15 x 20 mm

Poids - Weight

245 g

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

84

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

Triboulets à forger - Ring gauge for forging

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



635 201

Triboulet fonte pour bracelets - Rond
Round cast iron bracelet triblet

Longueur - Length

30 cm - ø 40  70 mm
300 mm, 40 to 70 mm diametres

Poids - Weight

3,550 kg 

635 202

Triboulet fonte pour bracelets - Ovale
Oval cast iroon bracelet triblet

Longueur - Length

30 cm - de 45 x 55 mm  65 x 75 mm
30 cm , 40 x 55 mm to 65 x 75 mm

Poids - Weight

3,850 kg  

635 20302

Triboulet bois pour bracelets - Ovale 
Oval wooden bracelet triblet

Longueur - Length

38 cm - de 40 x 45 mm  70 x 74 mm
38 cm, 40 x 45 mm to 70 x 74 mm

Poids - Weight

635 g

635 204

Triboulet bois pour bracelets - Rond
Round wooden bracelet triblet

Longueur - Length

35 cm - ø 28  65 mm
35 cm, 28 to 65 mm diametres

Poids - Weight

580 g

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Triboulets à forger - Ring gauge for forging

Les outils pour forger - Tools for forging
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Laminoirs manuels - Manual rolling mills
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Les outils pour étirer - Tools for drawing

633 101

Laminoir Ecomill mixte 100 mm (plaque et fi l)
Structure légère en acier 
Ne nécessite pas d’entretien car les coussinets des rouleaux sont 
imprégnés d’huile lubrifi ante
Écartement maxi : 5,5 mm

Ecomill 100 mm combination rolling mill (sheet and wire)
Lightweight steel structure
Maintenance free as roller and roller pads are impregnated with lubricating oil.
Max. opening: 5.5 mm

Taille du cylindre - Rollers

100 mm - ø 55 mm 

Dimensions

 30 x 11 x H 33 cm

Poids - Weight

24 kg

633 156

Laminoir mixte 120 mm sans réducteur (plaque et fi l)
Structure solide en fonte garantissant robustesse et longue durée
Coussinets en bronze résistant à l’usure
Écartement maxi : 6,5 mm
Recommandé pour les artisans et les écoles

Gearless combination rolling mill 120 mm (sheet and wire)
Solid cast iron structure guarantees long service life and sturdiness
Bronze roller cushions are very hard wearing
Max. opening: 6.5 mm
Recommended for workshops and schools.  

Taille du cylindre - Rollers

120 mm - ø 65 mm

Dimensions

32 x 21,5 x H 41,5 cm

Poids - Weight

33 kg

Mini laminoir mixte 60 mm (plaque et fi l)
Rouleaux demi-ronds latéraux : 2 - 2,5 et 3 mm
Nombre de rainures de fi l : 8
Écartement maxi : 4 mm
Recommandé pour les amateurs et les écoles.

Mini combination rolling mill 60 mm (sheet and 
wire)
Half-round side rolls: 2 - 2.5 - 3 mm
Number of wire grooves: 8
Max. sheet thickness: 4 mm
Recommended for hobbyists and schools.

Taille du cylindre - Rollers

60 mm - ø 35 mm  

Dimensions

15 x 12 x H 22 cm

Poids - Weight

7 kg

633 166

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Laminoirs manuels - Manual rolling mills
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Les outils pour étirer - Tools for drawing

633 157

Laminoir mixte 100 mm avec réducteur (plaque et fi l)
Structure solide en fonte garantissant robustesse et longue durée
Coussinets en bronze résistant à l’usure
Le réducteur permet de décupler la force
Écartement maxi : 5,5 mm
Recommandé pour les artisans et les écoles

Geared combination rolling mill 100 mm (sheet and wire)
Solid cast iron structure guarantees long service life and sturdiness
Bronze roller cushions are very hard wearing
Gearbox allows to increase strenght
Max. opening: 5.5 mm
Recommended for workshops and schools. 

Taille du cylindre - Rollers

100 mm - ø 55 mm

Dimensions

31,5 x 21,5 x H 40 cm

Poids - Weight

33 kg

633 160

Laminoir mixte 100 mm (plaque et fi l)
Structure solide en fonte garantissant robustesse et longue durée
Coussinets en bronze résistant à l’usure
Écartement maxi : 5,5 mm
Recommandé pour les artisans et les écoles

Combination rolling mill 100 mm (sheet and wire)
Solid cast iron structure guarantees long service life and sturdiness
Bronze roller cushions are very hard wearing
Max. opening: 5.5 mm
Recommended for workshops and schools. 

Taille du cylindre - Rollers

100 mm - ø 55 mm

Dimensions

39 x 14 x H 32 cm

Poids - Weight

25 kg

Laminoir à fi l 
Rouleau fi l demi-rond : 2 - 2,5 et 3 mm 
Paires de rouleaux pour fi ls carrés : 1 - 1,25 et 
1,50 mm
Écartement maxi : 5 mm

Wire rolling mill
Half-round roller: 2 - 2.5 - 3 mm
Pair of square rollers: 1 - 1.25 and 1.5 mm
Max. opening: 5 mm

Taille du cylindre - Rollers

39 mm - ø 20 mm

Dimensions

12 x 12 x H 24 cm

Poids - Weight

8 kg

633 165

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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633 161

Colonne pour laminoirs
Pour laminoir 100 ou 120 mm

Pedestal for rolling mill
For 100 or 200 mm rolling mills

Dimensions

24 x 24 x H 83 cm

Poids - Weight

11 kg

633 162

Colonne pour laminoirs avec porte-outils
Plateau et porte-outils en bois de hêtre.
Porte-outils : 19 x 10 x 6 cm

Pedestal for rolling mill
Beechwood top and tool holder
Tool holder: 19 x 10 x 6 cm

Dimensions

31 x 24 x H 95 cm

Poids - Weight

18 kg

Pince à étirer
Longueur : 22 cm
Poids : 2 kg

Tongs for drawing-bench
Length: 22 cm
Weight: 2 kg

633 610

31 cm
24 cm

24 cm

24 cm

95 cm

83 cm

Banc et pinces - Bench and tongs

Banc à étirer
Longueur utile : 75 cm

Drawing bench
Usable length: 75 cm

Dimensions

110 x 45 x H 96 cm

Poids - Weight

40 kg

633 620

Pince à étirer
Longueur : 25 cm
Poids : 750 g

Draw tongs
Length: 25 cm
Weight: 750 g

640 001

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Pince à étirer avec tampon
Pour gros fi l
Longueur : 25 cm
Poids : 3 kg

Draw tongs with changeable jaws
For larger wire
Length: 25 cm
Weight: 3 kg

633 612 

Pince à étirer sans tampon
Pour fi l fi n
Longueur : 20 cm
Poids : 1,1 kg

Draw tongs
For fi ne wire
Length: 20 cm
Weight: 1.1 kg

633 611

633 355

Filière 20 trous ronds
de ø 0,35 à 1 mm 

Round drawplate with 20 holes
0.35 to 1.00 mm diametre

633 353

Filière 31 trous ronds 
de ø 3 à 6 mm

Round drawplate 31 holes
3 to 6 mm diametre

633 352

Filière 31 trous carrés
de 0,35 à 2 mm

Square drawplate 31 holes
0.35 to 2 mm

633 354

Filière 31 trous ronds 
de ø 0,50 à 3 mm

Round drawplate 31 holes
0.50 to 3.0 mm diametre

633 351

Filière 31 trous carrés 
de 0,50 à 3 mm

Square drawplate 31 holes
0.50 to 3 mm

Filière à tarauder - 28 trous 
28 trous dont 14 échancrés avec tarauds 
de 0,70 à 2 mm

Screw plate - 28 holes
28 holes with 14 cut-out holes with tap and 
die set 0.7 to 2 mm

633 301

633 359

Filière 20 trous demi-ronds 
de 1 à 3 mm

Half-round drawplate 20 holes
1 to 3 mm

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Tourets à polir - Polishing machines

Queue de cochon
Pour touret à polir 1 et 2 
vitesses

Tapered spindle
For 1 or 2 speed polishing 
machines

Droit   Right      636 050

Gauche   Left   636 051

Porte-meule
Pour touret à polir 1 et 2 
vitesses

Arbor fl ange 
For 1 or 2 speed polishing 
machines

Droit   Right      636 052

Gauche   Left   636 053

Queue de cochon 
rallongée
Pour touret à polir 1 et 2 
vitesses

Elongated spindle
For 1 or 2 speed polishing 
machines

Droit   Right      636 049D

Gauche   Left   636 049G

636 006 636 007

Touret à polir 1 vitesse
Puissance : 500 W 
Fourni avec 2 porte-brosses et 1 porte-meule
Poids : 10 kg

1 speed polishing machine
Power: 500 W 
Supplied with 2 universal tapered spindle brushes and 1 arbor fl ange.
Weight: 10 kg

Touret à polir 2 vitesses
Puissance : 500 W 
Fourni avec 2 porte-brosses et 1 porte-meule
Poids : 10,5 kg

2 speed polishing machine
Power: 500 W 
Supplied with 2 universal tapered spindle brushes and 1 arbor fl ange.
Weight: 10.5 kg

Vitesse de rotation - Speed Vitesses de rotation - Speeds

2800 T/min   2800 RPM 1400 T/min et 2800 T/min   1400/2800 RPM

Dimensions Dimensions

 52 x 12 x H 23,5 cm  52 x 12 x H 23,5 cm

Augette plastique noir
À placer derrière la brosse 
pour collecter les particules 
lors du polissage. 
Poids : 400 g

Black plastic splash 
guard
Place behind brush to collect 
polishing dust

Weight: 400 g

636 003

27 x 22 x 25 cm

Les outils pour polir - Tools for polishing

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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Les outils pour polir - Tools for polishing

Polisseuses - Polishers
Retrouvez les autres produits de la marque PROXXON p. 202.

Find other PROXXON products page 202.

636 147

Polisseuse PM 100
Pour brosses standards jusqu’à 102 mm. Fonctionnement très silencieux.
La structure faite de panneaux latéraux en aluminium avec arbres sur 
roulement à billes permet de limiter les vibrations.
Avec un arbre principal long sur roulement à billes (distance entre 
disques d’environ 360 mm) et hottes de protection ajustables pour 
un travail propre. Fort entraînement par moteur DC à courant continu 
avec contrôle de vitesse (électronique à onde pleine). Pour couple de 
démarrage élevé et une puissance énorme de traction, même pendant 
de fortes pressions. 

Équipement :
   - 1 disque de polissage en tissu dur (100 x 15 mm) 
   - 1 disque de polissage en tissu mou (100 x 15 mm) qui s’adapte au 
contour de la pièce.
Ces 2 disques sont pour le polissage brillant de l’or, de l’argent, du 
platine, du cuivre, du laiton, de l’acier inoxydable et du plastique. 
   - 1 bâton de polissage (80 g), produit d’agent de polissage et de 
cire, convient particulièrement pour le polissage de haute brillance des 
métaux précieux et non précieux ainsi que des plastiques. Aussi pour 
rafraîchir l’aluminium, le cuivre et le laiton ternis.
   - 1 serre-joint pour fi xation horizontale et verticale

Puissance : 140 W
Tension d’alimentation : 230 V 
Poids : env. 5 kg

PM 100 Polisher
For standard brushes and inserts up to 102 mm. Load bearing side parts made of 
aluminium with milled bearing seats enable very quiet low-vibration operation.
The long, ball bearing mounted main shaft (distance disc to disc approx. 360 mm) 
and adjustable protective guards enable you to work cleanly with polishing pastes. 
Powerful drive through DC motor with speed control (full-wave electronics). For 
high starting torque and enormous traction even during strong contact pressure. 

Equipment included:
   - 1 stiff muslin polishing wheel (100 x 15 mm)
   - 1 soft muslin polishing wheel (100 x 15 mm) adapts to the contours of items
These 2 wheels are for lustring gold, silver, platinum, copper, brass, stainless 
steel and plastic.
   - 1 polishing stick (80 g), polishing solution and wax, especially suitable for 
lustring precious and non-precious metals as well as plastics. Can also be used 
to renovate aluminium, copper and tarnished brass.
   - 1 G-clamp for horizontal or vertical fi xing
Power: 140 W
Voltage: 230 V
Weight: approx. 5 kg

Vitesse de rotation - Speed

de 1000 à 3100 T/min   1000/3100 RPM

Dimensions

32 x 22 x H 25 cm

636 002

Touret à polir pour travaux de polissage légers 
Puissance d’entrée : 300 W
Tension d’alimentation : 230 V 
Fourni avec 2 porte-brosses et 2 disques de polissage en coton (40 plis)
Diamètre des disques de polissage : 175 mm
Poids : 3,75 kg

Compact machine for light polishing jobs 
Starting power: 300 W
Voltage: 230 V
Supplied with 2 spindles and 2 cotton polishing wheels (40 ply)
Polishing disc diametre: 175 mm
Weight: 3.75 kg 

Vitesse de rotation - Speed

de 0 à 8500 T/min   0/8500 RPM

Dimensions

19 x 13 x H 13,5 cm

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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633 550

Mini polisseuse d’établi 1 vitesse
Pour les petits espaces.
Elle est équipée d’un système d’aspiration incorporé à un fi ltre 
interchangeable.

Équipement :

   - 1 fi ltre
   - 1 éclairage
   - 1 grille d’aspiration amovible
   - 1 porte-brosse

Puissance : 400 W 

Compact benchtop single speed polishing machine
For small work spaces.
Fitted with a suction motor and removable fi lter.

Equipment included:
   - 1 fi lter
   - 1 removable suction grid
   - 1 arbor fl ange
Power: 400 W

Vitesse de rotation - Speed

2800 T/min   2800 RPM

Puissance d’aspiration - Suction power

600 m3/h

Dimensions

 57 x 27 x H 38 cm

Poids - Weight

20 kg

633 553

Mini polisseuse d’établi 1 vitesse avec variateur
Pour les petits espaces.
Elle est équipée d’un système d’aspiration incorporé à un fi ltre 
interchangeable.

Équipement :

   - 1 fi ltre
   - 1 éclairage
   - 1 grille d’aspiration amovible
   - 1 porte-brosse

Puissance : 375 W 

Compact benchtop single speed polishing machine with 
variator
For small work spaces.
Fitted with a suction motor and removable fi lter.

Equipment included:
   - 1 fi lter
   - 1 removable suction grid
   - 1 arbor fl ange
Power: 375 W

Vitesse de rotation - Speed

0 à 3300 T/min   0 to 3300 RPM

Puissance d’aspiration - Suction power

600 m3/h

Dimensions

57 x 27 x H 58 mm

Poids - Weight

20 kg

Filtre de rechange

Replacement fi lter

633 551

Queue de cochon
de rechange

Replacement spindle

636 160

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Les outils pour polir - Tools for polishing

 Tables aspirantes - Suction benches

Filtre de rechange pour 636 513

Replacement fi lter for 636 513

636 514

20 x H 40 cm

Filtre de rechange pour 636 512

Replacement fi lter for 636 512

636 511

25 x H 40 cm

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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636 513 636 512

Tables aspirantes
Permettent d’aspirer les poussières directement dans un tunnel vertical en tissu spécial pour la fi ltration. Les plus fi nes se déposent sur les parois, 
les plus lourdes dans un récipient au fond du tunnel. L’air fi ltré ressort par la sortie d’échappement placé sur la table.
Fournies avec un fi ltre pour la 1ère utilisation et sans polisseuse

Suction benches
Dust is extracted directly into a vertical fabric tunnel made of special fi ltering material. The fi nest particles will line the tunnel sides, the heavier particles will be 
collected in a tray at the bottom. The fi ltered air is released by the exhaust placed on the table.
Supplied with a fi lter for the fi rst utilisation. Polishing machine not supplied.

Puissance d’aspiration - Suction power Puissance d’aspiration - Suction power

800 m3/h 1400 m3/h

Dimensions Dimensions

 75 x 57 x H 82 cm  110 x 60 x H 82 cm

Poids - Weight Poids - Weight

47 kg 80 kg

Equipment included:
   - Individual lighting
   - 3 drawers 
   - 1 service tray
Power: 280 W

Equipment included:
   - Individual lighting
   - 3 drawers 
   - 2 services tray
Power: 400 W

Équipement :
  - Éclairage individuel
   - 3 tiroirs
   - 1 cuvette de service

Puissance : 280 W

Équipement :
  - Éclairage individuel
   - 3 tiroirs
   - 2 cuvettes de service

Puissance : 400 W

1 poste
Single seat

2 postes
Double seat

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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Polisseuse Elma Polini
Le polisseur fi able pour le service après-vente.
Haute effi cacité de polissage avec une puissance 
d‘aspiration optimisée. 
   - Appareil à polir pour une brosse
   - Couvercle transparent permettant un retrait 
possible pour les grosses pièces
   - Tiroir de récupération pour les poussières

Puissance : 140 W

Elma Polini polishing machine
A reliable polisher for an after sales service.
Very effi cient polishing with optimised dust extraction.
   - Single spindle for one polishing wheel
   - Transparent cover that can be removed to 
accommodate larger items
   - Dust collecting drawer
Power: 140 W   

Vitesse de rotation - Speed

2800 T/min   2800 RPM

Puissance d’aspiration - Suction power

370 cbm/h   

Dimensions

41 x 29 x H 37,5 cm

Poids - Weight

12,3 kg

636 510

Polisseuse Elma Unispeed
La machine à polir professionnelle monoposte.
Haute effi cacité de polissage avec une puissance 
d’aspiration optimisée.
   - Appareil à polir pour une brosse
   - Couvercle de protection amovible pour les 
grosses pièces
   - Tiroir de récupération pour les poussières

Puissance : 220 W

Elma Unispeed polisher
Professional single spindle polishing machine
Very effi cient polishing with optimal dust extraction
   - Single spindle for one polishing wheel
   - Dust cover can be removed to accommodate larger 
items
   - Dust collecting drawer
Power: 220 W

Vitesse de rotation - Speed

1400 et 2800 T/min   1400/2800 RPM

Puissance d’aspiration - Suction power

480 cbm/h

Dimensions

44 x 35 x H 45 cm

Poids - Weight

30 kg

633 555

Polisseuse Elma Multispeed
Le polissage haute performance à deux broches.
Haute effi cacité de polissage avec une puissance 
d’aspiration optimisée.
   - Appareil à polir pour 2 brosses
   - 2 couvercles de protection amovible pour les 
grosses pièces
   - Tiroir de récupération pour les poussières
   - Éclairage intérieur

Puissance : 220 W

Elma Multispeed polisher
High performance double spindle polisher
Very effi cient polishing and optimal dust evacuation
   - Polishing machine for 2 polishing wheels
   - 2 dust covers that can be removed to accommodate 
large items
   - Dust collecting drawer
   - Interior lighting
Power: 220 W

Vitesse de rotation - Speed

1400 et 2800 T/min   1400/2800 RPM

Puissance d’aspiration - Suction power

480 cbm/h

Dimensions

72 x 35 x H 45 cm

Poids - Weight

38 kg

633 556

Polisseuses d’établi
Benchtop polishing machines

Si vous souhaitez un produit Elma qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 

If you wish to purchase an Elma product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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636 524

Rubans de protection 20 mm
Protection contre coupures, brûlures, abrasions
4 rouleaux de 25 mètres 
Largeur 20 mm
Finger protection tape 20mm
Protect fi ngers from cuts, burns and grazes
4 rols of 25 m
Width 20 mm

643 036

Lunettes de protection UVEX
Protection lors de polissage, meulage 
ou autres travaux pouvant occasionner 
des risques pour les yeux.

Safety glasses UVEY
Help protect eyes while buffi ng, grinding 
or doing other jobs with potential eyes 
hazards.

636 525

Protection auriculaire Ultrafi t 3M
Matière souple préformée pour s’adapter à l’oreille. 
Réutilisable, hygiènique et lavable. Fournie avec corde-
lette et boîte de rangement.

3M Ultrafi t ear plugs
Soft, fl exible triple fl anged material for a perfect fi t. 
Reusable, hygenic and washable. With cord and storage box.

636 523

Masque anti-poussière 3M
Classifi cation N95 (équivalent FFP2) : élimine 95% des 
particules jusqu’à 0,3 microns. Avec soupape Cool Flow™ 
qui réduit l’accumulation de chaleur. Technologie de fi ltration 
à faible résistance qui permet de respirer plus facilement.

3M dust mask
Classifi ed N95 (equivalent to FFP2): fi lters 95% of particles to 0.3 
microns. With Cool Flow™ valve to reduce heat accumulation. Low 
resistance fi lter technology allows easier breathing.

620 029 Taille M / Size M 

620 030 Taille L / Size L

620 031 Taille XL / Size XL

Doigtiers en cuir
Très souple et confortable
Facile à mettre et reste en place grâce à une 
petite bande élastique - À l’unité

Leather fi nger guards
Soft and comfortable
Easy to put on and stay in place thanks to small strip 
of elastic - sold individually

Gants et protections - Gloves and protections

Gants de protection pour polissage - Enduits, souples et renforcés - La paire 

Protection gloves for polishing - Coated, soft and reinforced - Per pair

Taille S/Size S

617 107S

Taille M/Size M

617 107M

Taille L/Size L

617 107L

Taille XL/Size XL

617 107XL

Taill

ctio

Taille XL/

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Les outils pour polir - Tools for polishing

Polisseuse magnétique
Magnetic polisher

Polisseuse magnétique MT-165
- Interrupteur de marche général
- Interrupteur automatique et manuel de position
Minuterie intégrée pour le contrôle du travail.
Base de boîtier anti-impact pour tout type de seau.
Doté d’un système de rotation avec balayage 
central.
Finition extérieure en acier inoxydable
Fournie avec un petit récipient et 200 g de 
micro-aiguilles (0,35 x 5/7 mm).

MT-165 magnetic polisher
- Power switch
- Automatic or manual position switch
Built-in timer for running control
Plastic anti-impact base for all types of barrels
Rotation system with central sweep.
Stainless steel casing.
Supplied with small barrel and 200 g of micro-pins 
(0.35 x 5/7 mm).

Capacité de charge maximale  
Maximum load capacity

env. 500 g/approx. 500 g

Tension d’alimentation - Voltage

230 V 

Dimensions

30 x 30 x H 42 (27 + 15) cm

Poids - Weight

18 kg

633 155

27 cm

15 cm

Si vous souhaitez un produit Technofl ux qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 

If you wish to purchase a Technofl ux product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

Liquide Technofl ux D-5M 
Pour polisseuse magnétique.
Excellente fl uidité lorsque le 
liquide est utilisé avec des micro-
aiguilles générant une grande 
vitesse de celles-ci à l’intérieur du 
réservoir.

D5M Technofl ux liquid
For magnetic polisher.
When used with the micro-pins, the 
liquid enables excellent fl uidity and 
enhances their speed within the 
barrel.

633 172

Bidon de 1 litre   1 litre bottle

Nettoyant et dégraissant 
À utiliser avec les micro-aiguilles. 
Permet une meilleur adhérence 
entre elles et un meilleur 
polissage des pièces.

Cleaning and degreasing fl uid
For use with micro-pins.
Improves adherence between pins as 
well as polishing performance.

633 171

Pot de 1 kg   1 kg container

Micro-aiguilles
en acier inox
Pour polisseuse 
magnétique.
Pot de 250 g

Stainless steel
micro-pins
For magnetic polisher.
250 g container

633 183

0,3 x 5 mm

Micro-aiguilles en 
acier rectifi é
Pour polisseuse 
magnétique.
Sa composition permet 
de tourner à une vitesse 
plus élevée à l’intérieur 
du réservoir.
Sachet de 200 g

Micro-pins in ground 
steel
For magnetic polisher.
The pin structure allows a 
higher rotary speed inside 
the barrel.
200 g sachet

633 173

0,35 x 5/7 mm

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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Disques feutre
Pour le polissage des pierres précieuses et de la céramique
10 disques : ø 12 x H 3 mm
Mandrin inclus : diamètre de la tige 23 mm, L 45 mm

Felt wheels
Polish gemstones and ceramics
10 discs: 12 mm diametre x 3 mm
With mandrel: shank diametre 23 mm, L 45 mm 

665 004

Araignées abrasives
Idéal pour atteindre les endroits diffi ciles. 
ø 20 mm
Matière plastique
Fournies sans mandrin. Sachet de 2.

Abrasive radial discs
Ideal for reaching diffi cult areas.
20 mm diametre
Plastic
Mandrel not supplied. Pack of 2

Assortiment de 12 polissoirs abrasifs
Pour les travaux de fi nition, ils s’adaptent facilement à toutes les pièces à 
main standards.
Tige : ø 23 mm

Set of 12 abrasive polishers
Ideal for fi nishing jobs, easily adapted to all standard handpieces.
Shank diametre 23 mm

637 101

Grain 220 - Brique
220 grit - Brick colour

Grain 400 - Bleu
400 grit - Blue

Grain 80 - Jaune
80 grit - Yellow

660 073 660 074 660 075

Disques Flexi-Plast 
Pour le polissage des métaux et de la céramique
Ne convient pas aux pierres
ø 22 mm
Matière plastique
20 disques : grain gros (x5) - moyen (x5) - fi n (x5) - extra fi n (x5) 
Mandrin inclus : diamètre de la tige 23 mm, L 43mm

Flexi-Plast discs
Polish and shape metals and ceramic
Not suitable for use on gemstones
22 mm diametre
Plastic
20 discs: coarse (x5) - medium (x5) - fi ne (x5) - extra fi ne (x5)
With mandrel: shank diametre 23 mm, L 43 mm 

661 009

Disques - Discs

Araignées - Radial discs

Polissoirs - Polishers
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Le sachet de 5 de même forme   Packs of 5 identical items

Diamètre de la tige 2,35 mm  Shank diametre 2.35 mm
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Circulaire 
plate
Poil de chèvre

Flat wheel
Goat hair

Sachet de 3   
Set of 3

661 306

ø 10 mm

Pinceau
Crin

Brush
Horse hair

661 311

ø 4 x H 7 mm

Les outils pour polir - Tools for polishing

Brossettes sur tige - Pendant pins, wheels and brushes

Conique
Feutre

Cone
Felt

665 002

ø 7 x H 15 mm 

Circulaire 
épaisse
Chamois

Thick wheel
Chamois leather

661 013

ø 20 x H 5 mm

Circulaire 
plate
Laiton

Flat wheel
Brass

661 303

ø 22 mm 

Circulaire 
plate
Crin

Flat wheel
Horse hair

661 301

ø 21 mm 

Pinceau
Soie blanche 
dure

Brush
Stiff white bristle

661 300

ø 7 x H 11 mm

Conique
Feutre

Flat-ended cone
Felt

665 005

ø 7 x 9 x H 17 mm

Circulaire 
épaisse
Coton

Thick wheel
Cotton

661 012

ø 23 x H 20 mm

Circulaire 
plate
Poil de chèvre

Flat wheel
Goat hair

661 304

ø 19 mm

Circulaire 
plate
Acier

Flat wheel
Steel

661 302

ø 21 mm

Pinceau
Laiton

Brush
Brass

661 313

ø 5 x H 11 mm

Circulaire 
épaisse
Feutre

Thick wheel
Felt

665 001

ø 22 x H 5 mm

Circulaire 
épaisse
Toile

Thick wheel
Calico

665 011

ø 20 x H 2,5 mm

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Grain dur
Hard grit

665 007

ø 15 x H 15 mm

Grain dur
Hard grit

665 009

ø 18 x H 15 mm

Grain doux
Soft grit

665 006

ø 15 x H 15 mm

Grain doux
Soft grit

665 008

ø 18 x H 15 mm

Le sachet de 5 de même forme   Packs of 5 identical items

Ne peluche pas, sans poussière. Dure 3 fois plus longtemps. No fl uff, no dust. Lasts 3 times longer

La pièce   Sold individually

Le sachet de 3 pièces   Pack of 3Le sachet de 3 pièces   Pack of 3

Alcantara microfi bre - Alcantara microfi bre

Polissoir à lamelles - Flap wheelAbrasives à lamelles - Matting fi nishing abrasive wheel

Diamètre de la tige 2,35 mm  Shank diametre 2.35 mm

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Les outils pour polir - Tools for polishing

Brossettes sur tige - Pendant cups, wheels and brushes

Ronde
Acier

Cup
Steel

661 322 

ø 15 x H 9 mm

Grain 400
400 grit

660 080

ø 25 x H 25 mm

Ronde
Laiton

Cup
Brass

661 323

ø 15 x H 8 mm  

Grain 400
400 grit

660 081

ø 23 x H 30 mm

Nouvelle 
génération 
Magic
Polissage pour 
intérieur ou exté-
rieur de bague

New generation
Magic
Polishes inside and 
outside of rings

660 082

 ø 25 x H 30 mm 

Port de lunette 
de protection conseillé

Use of safety glasses recommended

Circulaire 
À satiner 
Scotch-Brite™

Wheel
Satin fi nishing
Scotch-Brite™

661 008

ø 22 x H 10 mm

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Blanc
Pour le lissage des métaux précieux, 
de la céramique et des résines
Grain : rude
Vitesse conseillée : 7 000 - 10 000 T/min
Vitesse maxi : 20 000 T/min

White
Employed for polishing precious metals, 
ceramics and resin
Grit: coarse
Recommended speed of use: 7 000 to 10 000 RPM
Max speed: 20 000 RPM

Le sachet de 5 de même dimension   Pack of 5 identical items

Diamètre de la tige 2,35 mm  
Shank diametre 2.35 mm

Diamètre de la tige 2,35 mm  
Shank diametre 2.35 mm

Noir
Pour le lissage d’alliages de métaux précieux
Grain : moyen
Vitesse conseillée : 7 000 - 10 000 T/min
Vitesse maxi : 20 000 T/min

Black
Employed for polishing precious metal alloys
Grit: medium
Recommended speed of use: 7 000 to 10 000 RPM
Max speed: 20 000 RPM 

Polissoirs en silicone - Silicone polishers

660 006 660 010 660 018 660 014 660 051

22 x 3 mm 22 x 4 mm 7 x 20 mm 6 x 24 mm 12 x 20 mm

660 007 660 011 660 019 660 015 660 050

22 x 3 mm 22 x 4 mm 7 x 20 mm 6 x 24 mm 12 x 20 mm

660 032 660 033 660 035 660 034

22 x 3 mm 22 x 4 mm 7 x 20 mm 6 x 24 mm

660 045 660 038

14 x 12 mm 14,5 x 2,5 mm

660 020 660 044 660 037 660 023 660 024 660 025

5,5 x 15 mm 14 x 12 mm 14,5 x 2,5 mm 6 x 11,5 mm 5 x 16 mm 9 x 9 mm

Vert
Doux pour une fi nition mate sur l’or 
Grain : moyen
Vitesse conseillée : 5 000 - 10 000 T/min
Vitesse maxi : 20 000 T/min

Green
Gentle for a matt fi nish on gold
Grit: medium
Recommended speed of use: 5 000 to 10 000 RPM
Max speed: 20 000 RPM 

Les outils pour polir - Tools for polishing
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Le sachet de 5 de même dimension   Pack of 5 identical items

Diamètre de la tige 2,35 mm   
Shank diametre 2.35 mm

Diamètre de la tige 2,35 mm   
Shank diametre 2.35 mm

Diamètre de la tige 2,35 mm   
Shank diametre 2.35 mm

Polissoirs en silicone - Silicone polishers

Bleu clair
Pour une fi nition très brillante des alliages 
de métaux précieux
Grain : fi n
Vitesse conseillée : 
7 000 - 10 000 T/min
Vitesse maxi : 20 000 T/min

Light blue
Employed for luster of precious 
metal alloys
Grit: fi ne
Recommended speed of use: 
7 000 to 10 000 RPM
Max speed: 20 000 RPM

Bleu foncé
Pour une fi nition satinée sur les métaux précieux
Grain : moyen
Vitesse conseillée : 7 000 - 10 000 T/min
Vitesse maxi : 20 000 T/min

Dark blue
Employed for a satin fi nish on precious metals
Grit: medium
Recommended speed of use: 7 000 to 10 000 RPM
Max speed: 20 000 RPM

Polissoirs en caoutchouc
Vert - Super doux
Pour le polissage des métaux précieux et non précieux 
Grain : fi n 
Vitesse conseillée : 7 000 - 12 000 T/min
Vitesse maxi : 20 000 T/min

Rubber polishers
Green - Super soft
Employed for polishing precious and non-precious metals
Grit: fi ne
Recommended speed of use: 7 000 to 12 000 RPM
Max speed: 20 000 RPM

660 055 660 054 660 053

22 x 3 mm 22 x 4 mm 12 x 20 mm

660 056 660 057

22 x 3 mm 22 x 4 mm

660 004 660 008 660 016 660 012

22 x 3 mm 22 x 4 mm 7 x 20 mm 6 x 24 mm

660 048 660 047

5,5 x 15 mm 14 x 12 mm

660 041 660 040 

5,5 x 13 mm 14,5 x 2,5 mm

660 046 660 039

14 x 12 mm 14,5 x 2,5 mm

Diamètre de la tige 2,35 mm   
Shank diametre 2.35 mm

Rose
Pour une fi nition extrêmement brillante des alliages 
de métaux précieux
Grain : extra fi n
Vitesse conseillée : 7 000 - 10 000 T/min
Vitesse maxi : 20 000 T/min

Pink
Employed for very high luster on precious metal alloys
Grit: extra fi ne
Recommended speed of use: 7 000 to 10 000 RPM
Max speed: 20 000 RPM

660 005 660 009 660 017 660 013

22 x 3 mm 22 x 4 mm 7 x 20 mm 6 x 24 mm

660 026 660 043 660 036 660 027 660 029

5,5 x 15 mm 14 x 12 mm 14,5 x 2,5 mm 4,5 x 12 mm 6 x 11,5 mm

Les outils pour polir - Tools for polishing
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Les outils pour polir - Tools for polishing

Éponges abrasives 
Mousse caoutchouc avec oxyde d’aluminium
115 x 140 x 50 mm
Vendues par 5

Polishing sponges
Rubber foam with abrasive aluminum oxide
115 x 140 x 50 mm
Pack of 5

Grain/Grit 180 630 608
Grain/Grit  280 630 609
Grain/Grit  400 630 610

Polissoirs en Polyvinyl
Fabriqués à partir d’alcool polyvinylique, ces polissoirs ont une 
structure de type éponge. Leur élasticité permet d’obtenir une 
fi nition miroir lisse sans rayures et sans générer de la chaleur.
Ils apportent aussi une bonne brillance. 
Parfaits pour l’or, l’argent et le platine. 
Particulièrement adaptés pour les fi nitions intermédiaires 
ou fi nales. 

Polyvinyl polishers
Made from PolyVinyl Alcohol these polishers have a sponge type 
structure. The slightly elastic effect provides a smooth, scratch free 
mirror fi nish without generating heat. Creates a good shine. 
Great for polishing for gold, silver and platinum.
Particulary useful for intermediate to fi nishing work. 

ne 

660 064

Rude/Coarse  660 059  
Moyen/Medium   660 058    
Fin/Fine 660 061

Grain rude 220
Coarse grit 220

660 067

Grain rude 400
Coarse grit 400

660 068

Grain rude 800
Coarse grit 800

660 069

Grain moyen 1000
Medium grit 1000

660 070

Autres polissoirs - Various polishers

Mandrin
Pour tige en silicone. La pièce
Diamètre de la tige : 2,30 mm
Longueur : 51 mm

Mandrel
For silicone pins. Sold individually
Shank diametre: 2.30 mm
Length: 51 mm

Tiges en silicone
Pour le polissage des endroits 
diffi ciles d’accès 
ø 3 mm - Longueur 23 mm

Silicone pins
For areas that are hard to reach
3 mm diametre - Length 23 mm

Le sachet de 5 de même dimension 
Pack of 5 identical items

Papiers abrasifs sur tige
2 bandes papiers de 28 cm
Résistants à l’eau
Diamètre de la tige 2,35 mm
La pièce
       .  
Abrasive paper on shank
2 strips of paper 28cm
Waterproof
Shank diametre 2.35 mm
Per item

Grain 800
800 grit

661 007800

Grain 240
240 grit

661 007240

Grain 400
400 grit

661 007400

Grain 600
600 grit

661 007600

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Mandrin pour meule en carbure de silicium
Diamètre de la tige 23 mm, L 44 mm
Compatible avec les araignées et les polissoirs en silicone
Le sachet de 2

Mandrel for silicon carbide discs
Shank diametre 23 mm, L 44 mm
Compatible with the radial discs and silcone burrs
Pack of 2

637 119

Mandrin queue de cochon
Pour brossettes, disques, meules et autres produits qui se 
vissent
Diamètre de la tige 24 mm, L 53 mm
Le sachet de 2

Screw mandrel
For all screw-on discs, wheels, burrs etc
Shank diametre 24 mm, L 53 mm
Pack of 2

636 200

Les outils pour polir - Tools for polishing

Supports - Organisers

Boîte ronde 
plastique
Capacité : 36 pièces

Round plastic holder
Capacity: 36 items

643 040

ø 46 x H 65 mm

Support rotatif en 
plastique
Capacité : 156 pièces

Rotatable plastic
holder
Capacity: 156 items

643 029

ø 155 x H 110 mm

Support en 
plastique
Capacité : 400 pièces

Plastic holder
Capacity: 400 items

643 027

120 x 70 x H 25 mm

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Les outils pour polir - Tools for polishing
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Plus le numéro du grain est élevé, 
plus le grain est fi n

The higher the number, the fi ner the grit

i

Grain / Grit 320   630 108
Grain / Grit 400   630 109
Grain / Grit 600   630 168

Toile émeri 2946
Pour le ponçage des arrondis, profi ls et contours des pièces 
en acier non alliés et métaux non ferreux.
Peut être pliée et coupée au format désiré.
Rouleau 38 mm x 25 m

Emery 2946 cloth roll
Perfect for fi nishing curves, edges and corners of non-alloyed steel 
and non-ferrous metals.
Can be folded or cut to required format.
Roll 38 mm x 25 m

Papiers et toiles émeri - Emery paper and cloth

Papier émeri 1600
Pour un ponçage de fi nition et de polissage parfait 
des boîtiers de montres et bracelets.

1600 emery paper
For micro-fi nishing and the perfect polish of watch cases 
and bracelets 

Noir
Les 10 feuilles 280 x 230 mm
Black
10 sheets 280 x 230 mm

Grain / Grit 150 630 113
Grain / Grit 180 630 118
Grain / Grit 240 630 111 
Grain / Grit 500 630 110
Grain / Grit P1200   630 198
Grain / Grit P2000   630 197

Papier émeri 1913
Pour un ponçage de fi nition parfait pour les apprêts, 
les peintures, les vernis, les laques et les plastiques.
Résistant à l’eau.

1913 emery paper
For micro-fi nishing and the perfect polish of fi ndings, paint, 
varnish, lacquer and plastic.
Water resistant.

Rouge
Les 10 feuilles 280 x 230 mm
Red
10 sheets 280 x 230 mm

Grain / Grit 150 630 343
Grain / Grit 180 630 344
Grain / Grit 240 630 345
Grain / Grit 500 630 346
Grain / Grit P1200   630 347

Porte-bande papier émeri
Diamètre de la tige 2,35 mm 
Le sachet de 2 assortis ø 0,35 et 0,45 mm

Split parallel mandrel for emery paper
Shank diametre 2.35 mm
Pack of 2, 0.35 and 0.45 mm diametres

637 115

ait 

es 

N
L

Rond  Round 

Supports pour papier émeri
Emery paper holder

Longueur / Length 215 mm

ø 8 mm   630 123R         
ø 5 mm   630 123SPR    

Carré   Square
Longueur / Length 215 mm

ø 8 mm   630 123C

Toile émeri 2915
Pour le ponçage de fi nition des arrondis, des profi ls et 
contours des pièces en acier, métaux et alliages diffi ciles.
Peut être pliée et coupée au format désiré.
Rouleau 38 mm x 25 m

Emery 2915 cloth roll
Perfect for fi nishing curves, edges and corners on steel or other hard 
metal alloys.
Can be folded or cut to required format.
Roll 38 mm x 25 m 

Grain / Grit 320   630 169  
Grain / Grit 400   630 170  
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Plus le numéro du grain est élevé, 
plus le grain est fi n

The higher the number, the fi ner the grit

i

Grain / Grit 320

630 603

Grain / Grit 400

630 604

Grain / Grit 600

630 605

Grain / Grit 800

630 606

Grain / Grit 1000

630 607

Plat / Flat
20 x 6 mm

Grain / Grit 240      630 121   
Grain / Grit 150      630 122   
Grain / Grit 2000    630 124 

Triangulaire / Triangular
8 x 8 x 8 mm

Grain / Grit 1200   630 024

Cabrons émeri et éponges abrasives - Emery buffs and abrasive sponges

Cabrons émeri  
En bois recouvert de papier émeri 
Pour nettoyer et polir
Longueur 290 mm

Emery buffs
Wood covered in emery paper
For cleaning and polishing
Length 290 mm

Cabrons émeri résistants à l’eau
10 feuilles 
Haute qualité
5 feuilles de chaque côté du cabron
Papier : 145 x 18 mm
Cabron : 250 x 18 x 7 mm

Water resistant emery buffs
10 sheets
High quality
5 sheets either side of buff
Paper: 145 x 18 mm
Buff: 250 x 18 x 7 mm

Éponges abrasives souples
Pour un rendu fi ni satiné, élimine la saleté et rend la surface lisse. 
Peuvent être utilisées sur les bijoux et les montres.
65 x 40 x 9 mm

Flexible abrasive sponge
For a satin fi nish, they remove impurities and leave the surface smooth.
Can be used on jewellery and watches.
65 x 40 x 9 mm

Grain fi n / Fine grit    

631 907
Grain moyen / Medium grit 

631 906
Grain dur / Hard grit   

631 905

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Brosses circulaires et disques - Lathe brushes and discs

Disque fl anelle
20 feuilles - ø 120 mm

Flannel wheel
20 ply - ø 120 mm

661 261

661 608661 609

Dis
20 

Flan
20 p

661

Soie noire
ø 60 mm - Centre bois

Black bristle
ø 60 mm - Wood center

Convergente/Converging
2 rangs/rows 661 602
3 rangs/rows 661 603
4 rangs/rows 661 604
5 rangs/rows 661 605

Droite/Straight 
1 rang/row 661 601
3 rangs/rows 663 603
5 rangs/rows 663 605 

661 600

Soie noire à poils rigides
ø 50 mm - 1 rang
Centre métallique

Stiff black bristle
50 mm diametre - 1 row
Metal centre

Soie marron à poils rigides 
ø 50 mm - 2 rangs
Centre plastique

Stiff brown bristle
50 mm diametre - 2 rows
Plastic centre

Poil de chèvre
ø 50 mm -  2 rangs
Centre plastique

Goat hair
50 mm diametre - 2 rows
Plastic centre

Disque tissu 
100% coton imprégné
30 feuilles - ø 120 mm

100% treated cotton wheel
30 ply - 120 mm diametre

661 262 

Disque toile coton
60 feuilles

Cloth wheel
60 ply

ø 100 mm 661 060
ø 120 mm 661 260

Disque avivage coton
72 feuilles - Épaisseur : 15 mm
ø 100 mm

Cotton buffi ng wheel
72 ply - 15 mm thick
100 mm diametre

661 264

Adaptateur pour brosse
Compatible avec 661 371
ø 25 x H 25 mm

Adapter for wheel brushes
Compatible with 661 371
ø 25 diametre x H 25 mm

661 372661 371

Brosse super fi ne en feutre 
A utiliser avec une pâte à polir
ø 110 x H 30 mm

Super fi ne felt polishing wheel
To be used with polishing paste
110 mm diametre x 30 mm

Les outils pour polir - Tools for polishing
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Les outils pour polir - Tools for polishing

Fabrication française
Made in France

Fabrication française
Made in France

Fabrication française
Made in France
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Brosses circulaires et disques - Mops, wheels and discs

Fab

Fa

Fabr
M

Coton   Cotton
ø 70 mm

661 370

Fil de coton   Cotton thread

ø 60 mm  661 375D60
ø 80 mm  661 375
ø 100 mm  661 375D100

Disque à polir doux 
En microfi bre alcantara
ø 120 x H 18 mm

Soft polishing disc
Alcantara microfi bre
120 diametre x 18 mm

661 266

Disque abrasif - Grain 600 
ø 110 x H 25 mm

Polishing disc - Grit 600
110 diametre x 25 mm

Disque abrasif - Grain 400
ø 110 x H 12 mm

Polishing disc - Grit 400
110 diametre x 12 mm

Disque abrasif - Grain 400
ø 110 x H 25 mm

Polishing disc - Grit 400
110 diametre x 25 mm

Disque abrasif - Grain 320
ø 110 x H 25 mm

Polishing disc - Grit 320
110 diametre x 25 mm

Feutre 
Felt wheel

ø 60 x H 20 mm   666 020
ø 80 x H 20 mm   666 080

Tresse en coton
4 fi ls
Cotton braid
4 threads

626 693

660 078 660 079

660 077 660 076

Brosse à satiner 
ø 100 x H 25 mm

Satin fi nish wheel
100 diametre x 25 mm

Grain moyen / Medium grit 660 003
Grain fi n / Fine grit 660 001
Grain très fi n / X fi ne grit 660 002

Meule abrasive
ø 60 x H 8 mm

Abrasive wheel
60 diametre x 8 mm

Grain moyen / Medium grit   630 132
Grain fi n / Fine grit               630 132F

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Brosses circulaires - Lathe brushes

Cônes - Fingers

Brosses à main - Hand brushes

Pour le polissage intérieur des bagues   
For polishing inside rings

Brunissoir avec manche en bois
Pour parfaire la fi nition et la brillance du bijou
170 mm
Burnisher with wooden handle
Used to perfect a jewel’s shine and brightness
170 mm

653 090

Brunissoir - Burnisher

érieur des bagues   

s circulaires

ônes - Fi

Acier
ø 80 mm
4 rangs
Centre bois

Steel 
80 mm diametre
4 rows
Wood centre

661 080

Laiton
ø 55 mm
3 rangs
Centre bois

Brass
55 mm diametre
3 rows
Wood centre

661 255

Laiton
ø 80 mm
4 rangs
Centre bois

Brass
80 mm diametre
4 rows
Wood centre

661 280

ø
3 r
Cen

Brass
55 mm
3 rows
Wood c

6

La
ø 8
4 ra
Cent

Brass
80 mm 
4 rows
Wood c

6

Feutre sur meule
Felt on wheel
105 x H 15 mm - ø 60 mm

Feutre, centre nylon
Felt on nylon
77 mm - ø 22 et 13 mm 

Coton, centre bois
Cotton on wood
140 mm - ø 35 et 18 mm

Soie noire, centre bois
Black bristle, wood centre
140 mm - ø 35 et 18 mm

A utiliser avec une queue de cochon droite
Use with right hand spindle

662 003 662 002 662 001 661 005

661 202

661 205

Soie noire pour pendules
Manche bois - 5 rangs - 290 mm
Black bristle for clocks
Wooden handle - 5 rows - 290 mm

661 201

Nylon
Manche plastique - 4 rangs - 220 mm
Nylon
Plastic handle - 4 rows - 220 mm

Acier
Manche bois - 4 rangs - 220 mm
Steel 
Wooden handle - 4 rows - 220 mm

Laiton
Manche bois - 4 rangs - 260 mm
Brass 
Wooden handle - 4 rows - 260 mm

661 203 661 204

Soie blanche pour peau d’établi
Manche bois - 5 rangs - 220 mm
White bristle for workbench leather
Wooden handle - 5 rows - 220 mm

Soie blanche Glasgow
Manche bois - 4 rangs - 260 mm
Glasgow white bristle
Wooden handle - 4 rows - 260 mm

N°0  très dure / very hard    661 000
N°1  rude / coarse          661 001
N°2  mi-rude / semi-coarse    661 002
N°3  douce / soft       661 003
N°4  chèvre doux / soft goat   661 004

Les outils pour polir - Tools for polishing
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Fabrication française
Made in France
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Pâtes à polir - Polishing pastes

Rose - Préparation pour tout type de métal (gros défauts)
Pink - Preparation for all kinds of metal (large imperfections)

613 015

Pâtes à polir LUXOR®

Ces pâtes s’utilisent avec des disques en coton, en feutre ou en fl anelle
ø 30 - 80 mm
Poids : env. 100 g

LUXOR® polishing pastes
These pastes are to be used with cotton, felt or fl annel discs
30 diametre x 80 mm
Weight: approx. 100 g

Orange - Brillance optimale pour les métaux précieux fragiles
Orange - Optimal shine for fragile precious metals

613 019

Jaune - Finition pour l’or jaune et rose
Yellow - Finishing for yellow or rose gold

613 020

Bleu - Polissage pour les métaux non ferreux 
(laiton, aluminium, zamac...)
Blue - Finishing for non-ferrous metals (brass...)

613 018

Blanc - Polissage fi n pour le platine, l’or gris/blanc, 
l’argent, l’acier inox et les pièces en or diamantées
White - Fine polishing for platinum, white/grey gold, silver, 
stainless steel and diamond-cut gold items

613 021

Gris - Polissage pour le platine, l’argent et l’or gris
Grey - For polishing platinum, silver and grey gold

613 017

Les outils pour polir - Tools for polishing
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Pâte à polir Tripoli marron
Pour le polissage et le nettoyage sur le cuivre 
et l’argent.
À utiliser avec la pâte à polir rouge pour une
fi nition optimale.
Poids : 500 g

Tripoli brown polishing paste
Used for polishing and cleaning copper and silver.
Use with red polishing paste for an optimum fi nish.
Weight: 500 g

615 040

Pâte à polir ROSA
Pour le polissage et le dégrossissage sur 
les métaux durs et l’acier.
S’utilise avec les brosses en soie noire.
Poids : 1,3 kg

ROSA polishing paste
Used for preparing and polishing hard metals and 
steel.
Use in conjunction with black bristle brush.
Weight: 1.3 kg

613 008

Pâte à polir Picasso bleue
Pour le polissage de haute qualité sur 
du platine
Poids : 150 g

Picasso blue polishing paste
For a high quality polish on platinum.
Weight: 150 g

613 023

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Pâtes à polir - Polishing pastes

Diamantine 

Poudre à polir de première qualité pour 
affi ner l’état de surface de tous les métaux. 
S’utilise avec de l’huile d’amande douce
Type : fi ne
Boîte de 30 ml - ø 5 cm
Poids : 60 g

Top quality polishing powder, obtain a gloss 
fi nish on all kinds of metal.
Use with sweet almond oil
Type: fi ne
Box: 30 ml - 5 cm diametre
Weight: 60 g

630 330

Les outils pour polir - Tools for polishing
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Pâtes à polir DIALUX
Ces pâtes s’utilisent avec des brosses ou des disques en coton ou en feutre 

100 x 30 x 15 mm

DIALUX polishing pastes
Pastes for use with cotton, felt or fl annel wheels or mops

100 x 30 x 15 mm

Noir - Superfi nition de l’argent 

Black - High fi nishing polish for silver

90 g

613 013

Blanc - Brillantage pour l’avivage très fi n de 
tous les métaux

White - Very fi ne brightening and lustring of all metals

110 g

613 006

Bleu - Superfi nition de l’acier 
et de l’acier inoxydable

Blue - High fi nishing polish for steel and 
stainless steel

110 g

613 005

Jaune - Pré-polissage des métaux non-ferreux 
(cuivre, bronze, zamac, alliages d’aluminium…) 
et des matières plastiques

Yellow - Pre-polish for non-ferrous metals (copper, bronze, 
zamac, aluminium alloys...) and for plastics

110 g

613 003

Vert - Superfi nition des métaux durs 
(chrome, chrome cobalt, platine, acier...)

Green - Fine lustre for hard metals (chrome, cobalt 
chrome, platinum, steel...)

140 g

613 002

Rouge - Superfi nition de l’or 

Red - High fi nishing polish for gold

140 g

613 001

Gris - Avivage de l’acier inoxydable

Grey - Brightening of stainless steel

110 g

613 004

Vornex - Brossage ou pré-polissage, efface les traits ou 
rayures sur tous les métaux ferreux
Vornex - Cutting or pre-polish compound, removes scratches and 
marks from all ferrous metals

150 g

613 000

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Tonneau à polir et consommables - Polishing tumbler and supplies

Liquide pour brillantage
Polissage et brillantage des métaux 
pour les tonneaux à polir.
5 à 10 g pour 1 litre d’eau

Polishing solution
Use with polishing tumblers for polish 
and luster on metal
5 to 10 g for 1 litre of water

633 180

1 litre

Concentré brunissage
Concentré biodégradable inodore conçu pour être utilisé dans les milieux acier.
À des propriétés détergentes, de brunissage et de détartrage pour la fi nition des bijoux. 
Laisse vos pièces de travail brillantes et propres. 
59 ml de concentré pour 3,8 litres de solution. 

Burnishing concentrate
Odorless biodegradable concentrate developped for use with steel media.
Perfect for fi nishing work on jewellery thanks to its cleaning, burnishing and descaling properties.
Will leave your work sparkling and clean.
59 ml of concentrate for 3.8 l solution.

615 073

235 ml

Pâte à polir liquide ROTOL
Concentré de polissage aqueux et 
faiblement alcalin pour les tonneaux à 
polir.
10 ml pour 0,5 litre d’eau

ROTOL liquid polishing paste
Aqueous polishing concentrate, slightly 
alkaline for polishing tumblers
10 ml for 0.5 litres water

630 325

1 litre

Les outils pour polir - Tools for polishing

Liquide Technofl ux D-5 pour polissage
Excellente fl uidité pour une bonne effi cacité lorsqu’il est utilisé 
dans le polissage mécanique avec les tonneaux à polir. Pour 
les pièces en or et en argent.
30 ml pour 1 litre d’eau.

Technofl ux D-5 polishing liquid
Very effi cient when used with rotaty tumblers, creates excellent fl uidity. 
For items in gold and silver.
30 ml for 1 litre of water 

633 146

1 litre

Aimant
Force attractive de 
20 kg

Magnet
Pull strength 20 kg

632 493

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

112

Tonneau à polir rotatif 1 kg
Idéal pour des petits volumes, il permet une fi nition et un polissage 
optimal des bijoux. Peut être utilisé avec des pâtes de polissage 
ou un composé de liquide mélangé à des billes ou des aiguilles en 
acier.
Réservoir horizontal en polycarbonate transparent, résistant et 
étanche.
Doté d’un système « Auto reverse », le tonneau change de sens de 
rotation toutes les 30 secondes pour un traitement optimal des pièces.
Produit et billes non fournis.

Minuteur : de 0 à 60 min
Dimensions de la cuve : 14,5 x ø 15 cm
Tension d’alimentation : 220 V

Rotary polishing tumbler 1 kg
Ideal for small areas, gives jewellery an optimal fi nish and polish. May be 
used with polishing paste or fl uid mixed with shot or micro-pins.
Horizontal, clear polycarbonate barrel is very hard-wearing and watertight.
Includes ‘auto reverse’ function, the barrel changes direction every 30 se-
conds for the best results.
Shot and fl uid not supplied.

Timer: from 0 to 60 minutes
Barrel dimensions: 14.5 x 15 cm diam.
Voltage: 220 V

Vitesse réglable   
Adjustable speed

jusqu’à 5 vitesses
Up to 5 speeds

Capacité cuve
Barrel capacity

1 kg de billes   
1 kg shot  

Puissance - Power

60 W 

Dimensions

23 x 18 x H 24 cm

Poids - Weight

4 kg

633 145

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



Tonneaux à polir et consommables - Polishing tumblers and supplies

Les outils pour polir - Tools for polishing

Tonneau à polir MINI 1,5 L - 1 kg
Sans variateur de vitesse. Compacte et simple d’utilisation.
Permet de réaliser des travaux d’ébavurage, de polissage et de 
brillantage.
Utilisé avec un mélange de billes, aiguilles en acier inox ou 
abrasifs céramiques et un liquide de brillantage ou pâte à polir.
Équipé d’un moteur avec refroidissement à air forcé et d’une 
protection thermique.
Bocal en verre doté d’un système de fermeture hermétique pour 
un travail propre et sécurisé. Facile à remplacer pour permettre 
l’utilisation de plusieurs récipients pour différentes phases de 
traitement.
Produit et billes non fournis.

MINI polishing tumbler 1.5 L - 1 kg
Non-variable speed.
Ideal for deburring, polishing and lustring.
For use with a mixture of steel shot, micro-pins or ceramic abrasives with 
polishing paste or fl uid.
Motor with propulsed air cooling and thermal protection.
Glass tank with watertight joint for secure, clean performance. Tanks are 
easy to replace meaning that different tanks can be used for different 
steps in the process.
Compact and easy to use. Fluids and shot not supplied.

Vitesse non réglable   
Non-variable speed

70 T/min 

Capacité bocal - Tank capacity

1,5 litre ou 1 kg de billes inox   
1.5 litre or 1 kg of stainless steel shot

Puissance - Power

110 W 

Dimensions

37 x 20,5 x H 30 cm

Poids - Weight

10 kg

633 150

Tonneau à polir rotatif PONY 4 L - 5 kg
Sans variateur de vitesse.
Permet de réaliser des travaux d’ébavurage, de polissage et 
de brillantage.
Utilisé avec un mélange de billes, aiguilles en acier inox ou 
abrasifs céramiques et un liquide de brillantage ou pâte à polir.
En acier avec une cuve PVC antiacide hermétiquement fermée.
Commande on/off rétroéclairée avec minuterie.
Produits et billes non fournis.

PONY rotary polishing tumbler 4 L - 5 kg
Non-variable speed.
Ideal for deburring, polishing and lustring.
For use with a mixture of steel shot, micro-pins or ceramic abrasives 
with polishing paste or fl uid.
Made of steel with a PVC anti-acid watertight barrel.
Back lit on/off switch and timer.
Fluids and shot not supplied

Vitesse non réglable   
Non-variable speed

36 - 40 T/min

Capacité cuve - Tank capacity

4 litres ou 5 kg de billes inox   
4 litres or 5 kg of stainless steel shot

Puissance - Power

185 W 

Dimensions

39 x 35 x H 58 cm

Poids - Weight

32 kg

633 153

Ne convient pas pour un travail en continu de plus de 3 heures. Il est nécessaire de laisser refroidir la machine entre chaque utilisation.
Not suitable for continuous operation for longer than 3 hours. To ensure a longer service life, it is necessary to let the machine cool down.

Bocal en verre de rechange
Pour le tonneau à polir MINI (633 150)
Capacité bocal : 1,5 litre ou 1 kg de 
billes inox

Replacement glass tank
For MINI polishing tumbler (633 150) 
Tank capacity: 1.5 litre or 1 kg of stainless 
steel shot

          633 194

Billes inox   
Stainless steel round ball shot
2 mm  633 184 1 kg 

2,4 mm  633 185 1 kg 

2,8 mm  633 186 1 kg 

3,2 mm  633 187 1 kg 

Abrasifs céramiques - 1 kg

Ceramic abrasives - 1 kg

633 179
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Tonneau à polir et consommables - Polishing tumbler and supplies
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Granulats de noix 
Ces granulats sont imprégnés de pâte à polir. Il n’est donc pas nécessaire d’en rajouter pour les 3 ou 4 premières charges. 
Exemple d’application : polissage qualité miroir des métaux non ferreux, bijoux, titane, alliages d’acier. Sachet 1 kg

Walnut granules 
The granules are impregnated with polishing paste. Therefore no need to add any for the fi rst 3 or 4 uses.
Example of use: mirror fi nish polishing for non-ferrous metals, jewellery, titanium, steel alloys. 1 kg pack.

630 320H3 630 320H5

H 1/300 - Moyen/Medium
Taille des grains : 0,8 à 1,3 mm
Grain size: 0.8 to 1.3 mm

H 1/500 - Fin/Fine
Taille des grains : 0,2 à 0,4 mm
Grain size: 0.2 to 0.4 mm

Tonneau à polir OTEC ECO Mini “dry”
Ultra compacte pour un polissage à sec.
Permet d’utiliser des granulats ultra-fi ns pour un résultat brillant, 
comme poli à la main.
Facile d’utilisation via la minuterie, très silencieux et ne dégage pas 
de poussière.
Ce tonneau à polir est utilisé principalement pour polir les bijoux 
ternis ou portés (ou des bijoux dans vos vitrines).
Fourni avec :
   - 1 kg de granulat grossier de noix, imprégné, de qualité supérieure 
type H 1/100 pour le polissage initial 
   - 1 kg de granulat fi n de noix, imprégné, de qualité supérieure type 
H 1/500 pour le polissage fi nal
   - 1 tube de pâte à polir de type P6, 110 g
   - 1 pelle à tamis

Tension d’alimentation : 230 V

OTEC ECO Mini ‘dry’ polishing tumbler
Ultra compact dry polishing machine.
For use with ultra-fi ne granules for a high-lustre result, as good as hand 
polished.
Easy to operate with timer, very quiet and dust free.
The ECO mini dry polisher is best adapted for tarnished or worn jewellery (or 
jewellery displayed in shop windows).

Supplied with:
   - 1 kg top quality H 1/100 coarse treated walnut granules for initial 
polishing
   - 1 kg superior quality H 1/500 treated walnut granules for fi nishing
   - 1 tube of polishing paste P6, 110 g
   - 1 shovel and sieve

Voltage : 230 V

Capacité cuve
Tank capacity

 3 litres   3 liters

Puissance - Power

500 W

Dimensions

21 x 22,5 x H 34,5 cm

Poids - Weight

 5 kg

630 320

Pâte à polir P1 
Pour les surfaces très lisses. Pour une brillance élevée. 
Applications : métaux précieux et laiton. 
À utiliser avec les granulats pour le polissage à sec. 
Apporte une bonne protection contre la corrosion.
Pot de 1 kg

P1 polishing paste
For very smooth surfaces with exceptional shine.
Uses: precious metals and brass.
Use with granules for dry polishing.
Protects against corrosion.
1 kg pot

630 320P1   

Huile de polissage HL6 
Permet de réhydrater le granulat afi n qu’il ne 
sèche pas trop vite, il conservera ainsi toute son 
effi cacité.
1 litre

HL6 polishing oil
Rehydrates the granules so that they don’t dry too 
quickly and retain their effectiveness.
1 litre

630 320HL6   

Disque de rechange 
En caoutchouc pour fond de cuve du 
tonneau OTEC Eco Mini (630 320).
Dimensions : ø 170 mm
Poids : 158 g

Replacement disc
Made of rubber for the base of the OTEC 
Eco mini tank (630 320)
Dimensions: 170 mm diam.
Weight: 158 g 

630 320D 

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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Oxydes d’aluminium blancs 88 microns
Grain 150 (moyen). Finition mate.
Cristaux blancs durs, résistants à l’usure, avec une cassure conchoïdale granulaire à bords tranchants. 
Supportent des pressions de travail élevées et assurent un excellent nettoyage des matériaux.

88 microns white aluminium oxides
150 grit (medium). Matt fi nish.
Made of hard white crystals that are wear resistant with granular conchoidal sharp edges.
Withstands high working pressures and ensures excellent material cleaning.

633 250A

Bidon de 3 kg   3 kg container

Sableuse 1 module avec recyclage
Pour le traitement des surfaces des métaux et de la céramique.
Le module permet d’employer du sable, des micro-billes en 
verre ou des oxydes d’aluminium blancs.
Équipée d’une pièce à main avec une grande buse en 
carbure pour le recyclage des matériaux déjà utilisés. Lumière 
et gants de travail incorporés.
Fournie avec raccordement externe pour compresseur.
(Compresseur non fourni). 
Attention : ne pas l’utiliser dans un environnement humide.

Équipement : 
   - 1 pièce à main pour le sablage (ø 0,8 mm) 
   - 1 pièce à main avec buse (ø 3 mm) pour le recyclage
   - 1 pédale

Pression d’utilisation : 3,0 - 3,5 bars
Tension d’alimentation : 230 V

Single module sandblaster with sand recycling function
For treating metal and ceramic surfaces.
The machine can be used with sand, glass micro-balls or white 
aluminium oxides.
Includes a hand piece with large carbide nozzle to recycle materials. 
Built-in light and gloves.
Supplied with external connection for compressor. (Compressor not 
included).
Caution: do not use in a humid environment.

Equipment included:
   - 1 hand piece for sand blasting (0.8 mm diam.)
   - 1 hand piece with recycling nozzle (3 mm diam.) 
   - 1 foot pedal

Running pressure: 3.0 to 3.5 bars
Voltage: 230 V 

Sables - Sand

50/100 microns
50/100 my

Dimensions

 39 x 43 x H 43 cm

Poids - Weight

13 kg

633 250

Sableuse et consommables - Sandblaster and supplies

Microbilles de verre 40/70 microns
Finition semi-polissante brillante. Pas de perte de métal.
Les microbilles de verre sont de formes sphériques et transparentes. Elles ne rendent pas la surface rugueuse, mais 
laissent une belle fi nition semi-brillante. Après traitement, il n’y a aucune pellicule ni résidu. Elles ont une très grande 
élasticité et une longue durée de vie rendant le travail de sablage économique

Glass micro-balls 40/70 microns
Semi-polishing glossy fi nish. No metal loss.
The glass micro-balls are spherical and transparent. They do not roughen the surface, but leave a nice semi-glossy fi nish. 
After treatment, there is no fi lm or residue. They are very elastic and long lasting making blasting work economical.

633 250M

Bidon de 3 kg   3 kg container
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Réf. Machine

Capacité de 
la cuve

Tank capacity
Litre

Dimensions
extérieures en mm

External
dimensions in mm

Dimensions cuve 
en mm

Tank dimensions 
in mm

Puissance
Power

Poids
Weight

Livrée avec 
couvercle

Supplied with lid

Chauffage
Heating

Robinet de 
vidange

Draining hose

632 406 S10H 0,8 206 x 116 x 178 190 x 85 x 60 30/90 W 2 kg Oui/Yes Oui/Yes Non/No

632 405 S10 0,8 206 x 116 x 178 190 x 85 x 60 30/90 W 2 kg Oui/Yes Non/No Non/No

632 408 S15H 1,75 175 x 180 x 212 151 x 137 x 100 35/95 W 2,1 kg Non/No Oui/Yes Non/No

632 407 S15 1,75 175 x 180 x 212 151 x 137 x 100 35/95 W 2,1 kg Non/No Non/No Non/No

632 410 S30H 2,75 300 x 179 x 214 240 x 137 x 100 80/280 W 3,3 kg Non/No Oui/Yes Oui/Yes

632 413 S60H 5,75 365 x 186 x 264 310 x 151 x 150 150/550 W 5,1 kg Non/No Oui/Yes Oui/Yes

Pour un usage standard   For standard use
Toutes les machines sont fournies sans panier   
Baskets are not supplied with the appliances

0,8 L 632 406

1,75 L 632 407

0,8 L 632 405

2,75 L 632 410

1,75 L 632 408

5,75 L 632 413

Si vous souhaitez un produit Elma 
qui n’est pas référencé dans ce catalogue, nous pouvons le commander 

spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

116

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

Machines à ultrasons - Ultrasonic cleaners

Les outils pour nettoyer les bijoux
Tools for cleaning jewellery

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Panier métal 

Metal basket 

630 427

ø 50 mm

Panier 
plastique, 
maille nylon

Plastic basket, 
nylon mesh 

630 426

100 x 70 mm

Petit panier 
à vis, bague 
laiton

Small screw-up 
basket, brass ring

630 03801

 ø 23 mm - H 25 mm

Panier 
d’immersion 
plastique
hostalen

Hostalen plastic 
dipping basket

630 038

ø 74 mm

Porte-bagues 
métal
8 broches

Metal ring holder
8 pegs 

630 425

 75 x 165 mm

Accessoires pour machines ELMA
Accessories for ELMA machines

If you wish to purchase an Elma product other than those featured 
in our catalogue, we can order it specially for you. 
Please refer to p. 614 for futher information.

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Les outils pour nettoyer les bijoux
Tools for cleaning jewellery

Couvercle 
plastique

Plastic lid

S10     632 415

S15     632 416

S30     632 417

S60     632 422

Panier inox
Stainless steel 
basket

S10     632 418

S15     632 419

S30     632 420

S60     632 423

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Les outils pour nettoyer les bijoux
Tools for cleaning jewellery

Si vous souhaitez un produit Elma 
qui n’est pas référencé dans ce catalogue, nous pouvons le commander 

spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. O
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Réf. Machine

Capacité de 
la cuve

Tank capacity
Litre

Dimensions
extérieures en mm

External
dimensions in mm

Dimensions cuve 
en mm

Tank dimensions 
in mm

Puissance
Power

Poids
Weight

Livrée avec 
couvercle

Supplied with lid

Chauffage
Heating

Robinet de 
vidange

Draining hose

632 402  xtra TT 30H  3  360 x 230 x 250  240 x 130 x 100  140/540 W  6 kg Oui/Yes Oui/Yes Oui/Yes

632 403 xtra TT 60H 6,5 420 x 250 x 300 300 x 150 x 150 150/550 W 10 kg Oui/Yes Oui/Yes Oui/Yes

Machines plus performantes qui sont aussi adaptées pour un usage en atelier et en production.
More effi cient machines, also suitable for use in the workshop and in production.
Toutes les machines sont fournies sans panier   Baskets are not supplied with the appliances.

Machines à ultrasons XTRA TT
XTRA TT Ultrasonic cleaners

Accessoires pour les machines XTRA TT - Accessories for the XTRA TT cleaners 

3 L 632 402 6,5 L 632 403

Panier acier inox xtra TT 30H
Stainless steel basket for XTRA TT 30H
196 x 112 x H 39 mm

632 402P

Panier acier inox xtra TT 60H
Stainless steel basket for XTRA TT 60H
257 x 132 x H 74 mm

632 403P

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



Les outils pour nettoyer les bijoux
Tools for cleaning jewellery

If you wish to purchase an Elma product other than those featured 
in our catalogue, we can order it specially for you. 
Please refer to p. 614 for futher information. O
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Réf.
Enceinte
Cabinet Machines

Dimensions
extérieures en mm

External
dimensions in mm

Dimensions 
intérieures en mm

Internal dimensions 
in mm

Poids
Weight

632 404M  M
S10 - S15 - S30 - S60

xtra TT 30H  470 x 320 x 365  430 x 260 x 314  12,6 kg

632 404L L xtra TT 60H 530 x 400 x 430 490 x 344 x 380 14,2 kg

Produits complémentaires pour les machines ELMA S et XTRA TT
Complementary products for ELMA S et XTRA TT cleaners

Stérilisateur - Sterliser

Enceintes anti-bruits pour machines à ultrasons S et xtra TT
Permet de réduire considérablement les émissions sonores à un degré 
supportable (réduction d’env. 20 dBA soit 75%).
Les vapeurs sont aspirées grâce à un extracteur d’air intégré, évitant ainsi 
l’accumulation de chaleur et d’humidité dans l’enceinte.
Clapet en Plexiglas® permettant de visualiser les fonctions et le niveau du bain.

Soundproof cabinet for ultrasonic S and xtra TT cleaners
Considerably lowers sound emissions to an acceptable level (reduced by approx. 
20 dBA or 75%).
Fumes are extracted by a built-in fan, thus avoiding heat and humidity within.
Plexiglass cover allows you to view bath level and other functions.

Stérilisateur Emmi® UV-C LED
Boîte de rangement pour la stérilisation des bijoux, montres, 
lunettes, produits de beauté...
Le stérilisateur permet de détruire 99,99% de toutes les 
bactéries et germes en 3 minutes. Il combine 8 lampes UV 
et LED.
Sans produits chimiques ou détergents. 

   - Capteur de sécurité
   - Arrêt automatique après 15h en mode veille
   - Large gamme d’objets stérilisables
   - Simple d’utilisation
   - Témoin LED
   - Interface USB

Puissance : 8 W
Tension d’alimentation : 10 V
Temps de déchargement : 3 min

Emmi® UV-C LED sterliser
Storage box for sterlising jewellery, watches, glasses, beauty 
products...
The sterliser destroys 99.99% of all bacteria and germs in just 3 
minutes. Includes 8 UV and LED lamps.
Zero chemicals or detergents.

   - Safety sensor
   - Auto switch off
   - Capable of sterlising a wide range of items
   - Easy to use
   - LED indicators
   - USB interface

Power: 8 W
Voltage: 10 V
Running time: 3 min 

Longueur d’onde 
Wave lenght

260 - 280 nm

Dimensions

  235 x 108 x H 75,5 mm

Poids - Weight

900 g

632 449

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Toutes les machines sont fournies avec :
- 1 cuve inox
- 1 panier
- 1 couvercle 
- 1 fl acon de 100 ml de nettoyant universel

All the machines are delivered with: 
- 1 stainless steel tank
- 1 basket
- 1 lid 
- 1 bottle of 100 ml of universal cleaner

Réf. Machine
Capacité de la cuve

Tank capacity
Litre

Dimensions
extérieures en mm
External dimensions

in mm

Dimensions
cuves en mm

Tank dimensions
in mm

Puissance
Power

Poids
Weight

Chauffage
Heating

Robinet de 
vidange

Draining hose

632 430 04D 0,4 193 x 120 x 123 160 x 90 x 50 40 W 1,2 kg Non/No Non/No

632 431 05P 0,425 200 x 100 x 140 175 x 80 x 40 50 W 1,42 kg Non/No Non/No

632 433 08STH 0,7 205 x 135 x 190 180 x 90 x 50 60 W 2,2 kg Oui/Yes Non/No

632 434 D30 2,4 325 x 180 x 240 238 x 138 x 100 240 W 4,79 kg Oui/Yes Oui/Yes

632 435 D40 3,6 385 x 185 x 250 300 x 150 x 100 320 W 5,85 kg Oui/Yes Oui/Yes

0,4 L 632 430 0,425 L 632 431

0,7 L 632 433

3,6 L 632 435

2,4 L 632 434

Les outils pour nettoyer les bijoux
Tools for cleaning jewellery

Si vous souhaitez un produit Emag 
qui n’est pas référencé dans ce catalogue, nous pouvons le commander 

spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 
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Machines à ultrasons EMMI
EMMI ultrasonic cleaners

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Nettoyant
universel

Universal 
cleaning solution

632 437

Flacon de 500 ml
500 ml bottle

Solution 
désoxydante

Deoxidising 
solution 

632 438

Flacon de 500 ml
500 ml bottle

Réf. Machine
Capacité de la cuve

Tank capacity
Litre

Dimensions
extérieures en mm
External dimensions

en mm

Dimensions
cuves en mm

Tank dimensions 
in mm

Puissance
Power

Poids
Weight

Chauffage
Heating

Robinet de 
vidange

Draining hose

632 436 H22 1,4 300 x 175 x 240 240 x 140 x 65 120 W 3,95 kg Oui/Yes Non/No

632 448  D60 5,4 380 x 175 x 240 300 x 152 x 150 320 W 6,52 kg Oui/Yes Oui/Yes

5,4 L 632 448

Bécher
Pour la machine 
632 434
Fourni avec un 
couvercle et un joint

Beaker
For 632 434 cleaner
Supplied with lid and 
seal

632 434B

600 ml

Couvercle seul 
perforé
Pour machine 
632 434 
Utilisable avec le 
bécher 632 434B

Beaker cover
For 634 434 cleaner
Use with beaker 
632 434B

632 434C

1,4 L 632 436

Les outils pour nettoyer les bijoux
Tools for cleaning jewellery

If you wish to purchase an Emag product other than those featured 
in our catalogue, we can order it specially for you. 
Please refer to p. 614 for futher information.
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Accessoires et consommables pour machines EMMI - Accessories and supplies for EMMI cleaners

Machines à ultrasons EMMI - EMMI ultrasonic cleaners

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



Nettoyant ultrasonic
Jewel Clean 
Pour bijoux or, platine, diamant, 
saphir et rubis.
Ne pas utiliser avec les perles et les
pierres collées.

Ultrasonic Jewel clean
For gold, platinum, diamond, sapphire 
and ruby jewellery.
Not to be used for pearls or glued stones.

601 552

2 litres

Nettoyant Silver Polish
Lotion pour le nettoyage en profondeur 
de l’argent et le métal argenté.
Anti-ternissures.

Silver Polish
Deep cleansing solution for silver and silver-co-
loured metal.
Anti tarnish.

602 000

2 litres

Nettoyant Silver Dip
Bain d’action rapide pour le 
nettoyage de l’argenterie. 
Renouvelle la brillance et l’éclat.

Silver Dip
Quick acting cleaning dip for silverware.
Brings back shine and sparkle.

601 502

2 litres

Solution ultrasons
Concentré pour le nettoyage des bijoux 
or et plaqué or. Sans odeur ni colorant.
1 litre pour 6 litres d’eau

Ultrasonic fl uid
Concentrate for cleaning gold and gold-plated 
jewellery. Odourless and dye free.
1 litre for 6 litres water 

611 111

1 litre

Produit nettoyant Elma EC 90
Concentré neutre pour le nettoyage 
des pièces de montres et des bijoux en 
métal (y compris l’aluminium), les pierres 
tendres, l’ambre, les perles et les coraux. 
A un effet éclaircissant et une protection 
intégrée contre le ternissement.

Elma EC 90 cleaning fl uid
Neutral concentrate for cleaning metal 
watches and jewellery (including aluminium), 
soft stones, amber, pearls and coral.
Brightens and protects against tarnish.

630 340

1 litre

Kit plastique à 
crochets pour 
machine à 
ultrasons

Set of plastic
hooks for 
ultrasonic cleaner

630 244

35 cm

Les outils pour nettoyer les bijoux
Tools for cleaning jewellery
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Accessoires et consommables pour machines à ultrasons et autres nettoyants
Accessories and supplies or ultrasonic and other cleaning devices

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Les outils pour nettoyer les bijoux
Tools for cleaning jewellery
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Appareil de séchage - Drying unit

632 401

Appareil de séchage Elmadry TD 30
Air chaud et air froid pour petites pièces.
Souffl erie d’air chaud (70°C) et d’air froid pour le séchage de pièces sensibles.
L’air froid permet un refroidissement plus rapide.
La fonction air chaud est activée quand le couvercle (inclus) est posé. 
Celui-ci est pourvu de fentes de ventilation de sorte qu’une forte turbulence d’air se produit et que l’air humide est conduit à l’extérieur.
Le fi ltre à poussière peut être remplacé et empêche que les pièces nettoyées soient de nouveau salies par les poussières de l’air ambiant.
Commutateur pour la souffl erie d’air chaud et d’air froid.
Panier non fourni (632 420).

Caractéristiques techniques  :
   - Volume de travail : 1,9 litres
   - Puissance de chauffage : 480 W
   - Température maxi. : 70 °C
   - Dimensions intérieures de la cuve : 24 x 13,7 x H 10 cm
   - Capacité maxi : 1 kg
   - Dimensions intérieures du panier : 19,8 x 10,6 x  H 5,1 cm

Elmadry TD30 drying unit
Hot and cold air for small items.
Hot air blower (70°C) and cold air for fragile items.
Cold air can be used to cool items more quickly.
The hot air blower is activated with the cover on (included).
The cover has ventilation slots creating turbulence and the warm air is driven outside.
The dust fi lter can be replaced, it protects clean items from being resoiled by dust in the atmosphere.
Hot/cold blower switch.
Basket (632 420) not included.

Technical characteristics:
- Working volume: 1.9 litres
- Power (heating): 480 W
- Max temperature: 70°C
- Inside dimensions of the tank: 24 x 13.7 x H 10 cm
- Max capacity: 1 kg
- Inside dimensions of basket: 19.8 x 10.6 x H 5.1 cm

Dimensions

30 x 18,6 x H 21,9 cm

Poids - Weight

3,6 kg

S30     632 420

Panier inox
19,8 x 10,6 x H 5,1 cm

Stainless steel basket
19.8 x 10.6 x H 5.1 cm

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



635 015

Baguier plastique
Anneaux de 3 groupes de couleurs différentes 
Numérotation française : 1 - 36
Circonférence en mm : 41 - 76
Numérotation américaine : 1 - 15
Diamètre en mm : 13 - 24,2
Largeur : 3  mm 

Plastic ring gauge
Rings organised into 3 colour-coded groups
French sizes: 1 to 36
American sizes: 1 to 15
Circumference in mm: 41 to 76
Diametre in mm: 13 to 24.2
Width: 3 mm

635 002

Baguier aluminium
Numérotation française : 1 - 36
Circonférence en mm : 41 - 76
Numérotation américaine : 1 - 15
Diamètre en mm : 13 - 24,2
Largeur : 3 mm

Aluminium ring gauge
French sizes: 1 to 36
American sizes: 1 to 15
Circumference in mm: 41 to 76
Diametre in mm: 13 to 24.2
Width: 3 mm

635 023

Baguier métal pour chevalières
Circonférence en mm : 41 - 73
Numérotation américaine : 1 - 33
Largeur : 6 mm

Signet ring gauge
Metal
Circumference in mm: 41 - 73
US sizes: 1 - 33
Width: 6 mm

Les outils de mesure - Measuring tools

Jauges à doigts et baguiers - Ring sizers and ring gauges
Lot de 10 jauges à doigts LAVAL
Carton
Circonférence en mm : 48 à 68
Dimensions : 20,5 x 9 cm
Poids : 66 g
Personnalisable à partir de 1000 pièces

Set of 10 LAVAL ring sizers
Card
Circumference in mm: 48 to 68
Dimensions: 20.5 x 9 cm
Weight: 66 g
Can be custom printed from minimum 1000 units 

635 005

Jauges à doigts et baguiers Ring sizers and ring gauges
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621 311

Baguier métal
Numérotation française : 1 - 36
Circonférence en mm : 41 - 76
Largeur : 3 mm

Nickel plated metal ring gauge
French sizes: 1 - 36
Circumference in mm: 41 - 76
Width: 3 mm

624 286

Baguier pour alliances larges 
Métal
Circonférence en mm : 46 - 76
Largeur : 7 mm

Ring gauge for broad wedding bands
Metal
Circumference in mm: 46 to 76
Width: 7 mm

625 236

Baguier plastique
Anneaux de 6 groupes de couleurs différentes 
pour une meilleure identifi cation de l’anneau
Numérotation française : 1 - 36
Circonférence en mm : 41 - 76
Numérotation américaine : 1 - 15
Diamètre en mm : 13 - 24,2
Largeur : 3 mm

Plastic ring gauge
Rings organised into 6 colour-coded groups to 
facilitate identifi cation
French sizes: 1 to 36
Circumference in mm: 41 to 76
US sizes: 1 to 15
Diametres in mm: 13 - 24.2
Width: 3 mm

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



Les outils de mesure - Measuring tools

Baguier - Ring gauge
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Coffret en bois haut de gamme 
baguier et triboulet
Avec 4 graduations (triboulet) et 2 graduations (bagues)
Numérotation française : 1 - 36 (triboulet et bagues)
Circonférence en mm : 41 - 76 (triboulet et bagues)
Numérotation américaine : 1 - 15 (triboulet uniquement)
Diamètre en mm : 13 - 24,2 (triboulet uniquement)
36 anneaux - 7 mm

High quality ring gauge and stick in wooden case
Ring stick features 4 measures, sample rings feature 2
French sizes: 1 - 36 (stick and rings)
Circumference in mm: 41 - 76 (stick and rings)
US sizes: 1 -15 (stick only)
Diametre in mm: 13 - 24.2 mm (stick only)
36 sample rings - 7 mm

635 003

 31 x 15 x H 4 cm

Appareil à agrandir et rétrécir les alliances 
Puissant et simple d’utilisation, il permet de mettre à taille 
immédiatement des alliances. 
Grâce à la plaque de blocage qui guide le cône, 
l’élargissement de l’alliance est uniforme et précis.
Triboulet à numérotation européenne : 4 - 33
Poids : 8 kg

Tool for enlarging and reducing rings and wedding 
rings
Powerful yet easy to use, it allows immediate resizing of wedding 
bands. Thanks to the stopping block that guides the cone, rings 
are stretched uniformly and precisely.
Ring stick with European sizes: 4 - 33
Weight: 8 kg 

637 531

18,5 x 12 x H 42 cm 

Outil à agrandir les bagues - Tool  for enlarging rings 

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Jauges à bracelets et colliers - Necklace and bracelet gauges

633 030

Jauge à bracelets taille moyenne
Métal 
Numérotation française : 52,37 - 53,97 
55,54 - 57,15 - 58,72 - 60,32 - 61,89 - 
63,50 - 65,07 
Numérotation américaine : 10 - 11 - 12 - 13 
14 - 15 - 16 - 17 - 18

Medium size bracelet gauge
French sizes: 52 to 65 mm
US sizes: 10 to 18

633 034

Jauge à bracelets
Métal
Graduation française : 56 - 72 mm
Graduation américaine : 2 3/14 - 2 12/14

Bracelet gauge 
Metal
French sizes: 56 - 72 mm
US sizes: 2 3/14’’ - 2 12/14’’

633 031

Jauge à bracelets taille large
Métal 
Numérotation française : 66,67 - 68,24 
- 69,85 - 71,42 - 73,02 - 74,59 - 76,20 - 
77,77 - 79,37
Numérotation américaine : 19 - 20 - 21 - 22 
- 23 - 24 - 25 - 26 - 27

Large size bracelet gauge
French sizes: 66 to 79 mm
US sizes: 19 to 27

633 035

Jauge à bracelets 
Vinyle
Graduation française : 10,8 - 31,8 cm
Graduation américaine : 4 ¼  - 12 ½ 
A monter soi-même
Fournie à plat

Bracelet gauge
Vinyl
French sizes: 10.8 to 31.8 cm
US sizes: 4 1/4’’ to 12 1/2’’
Supplied unassembled
Flat-packed

633 022

Calibre rond pour bracelets
Métal 
Graduation : 150 - 230 mm

Round gauge for bracelets
Metal
Calibration: 150 to 230 mm

633 032

Jauge à colliers 
Vinyle
Graduation française : 27,9 - 68,6 cm
Graduation américaine : 11 - 27
A monter soi-même
Fournie à plat

Necklace gauge
Vinyl
French sizes: 27.9 to 68.6 cm
US sizes: 11’’ to 27’’
Supplied unassembled
Flat-packed

Les outils de mesure - Measuring tools
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Retrouvez les triboulets à cire p. 148
Find the wax ring sticks p.148 Triboulets métriques - Ring measuring sticks

Triboulet plastique
Plastic ring stick

Triboulet aluminium
Aluminium ring stick

Triboulet Delrin® noir
Longueur 30 cm

Black Delrin® ring stick
Length 30 cm

Triboulet aluminium anodisé gris
Grey anodized aluminium ring stick

Triboulet Delrin® noir
Black Delrin® ring stick

Triboulet Delrin® blanc
White Delrin® ring stick

Triboulet aluminium anodisé
Longueur 31 cm
Anodized aluminium ring stick
Length 31 cm

Triboulet aluminium anodisé noir
Black round gauge 

635 018

630 007

635 038

635 029

625 235

625 235PN

625 235PB

Argent Silver

635 037

Bleu Blue

635 036

Doré Gold

635 035

Longueur
Length

Numérotation française
French sizes

Circonférence en mm
Circumference in mm

Numérotation américaine
American sizes

Diamètre en mm
Diameter in mm

25 cm 1  36 41  76 1  15 13  24,2

Les outils de mesure - Measuring tools
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Les outils de mesure - Measuring tools

Pieds à coulisse - Slide vernier gauges
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631 703 631 704

Pied à coulisse digital 150 mm
Acier trempé 
Conversion inch/mm instantanée
Interface RS-232 pour connexion avec un ordinateur
Fourni avec 2 piles LR44
Longueur : 235 mm

Digital slide vernier gauge 150 mm
Hardened steel 
Instant inch/mm conversion
Supplied with 2 LR44 batteries
Length: 235 mm

Pied à coulisse digital 150 mm
Matière synthétique
Conversion inch/mm instantanée
Fourni avec une pile CR 2032
Longueur : 235 mm

Digital slide vernier gauge 150 mm
Man-made material
Instant inch/mm conversion
Supplied with one CR 2032 battery
Length: 235 mm

Précision - Accuracy Précision - Accuracy 

0,01 mm 0,01 mm

Étendue de lecture - Measuring capacity Étendue de lecture - Measuring capacity

150 mm 150 mm

638 445 638 446

Pied à coulisse 70 mm
Acier inox
Longueur : 115 mm

Sliding vernier gauge 70 mm
Stainless steel
Length: 115 mm

Pied à coulisse digital 100 mm
Acier trempé
Conversion inch/mm instantanée
Très pratique grâce à ses dimensions réduites. 
Fourni avec 2 piles LR44
Longueur : 170 mm

Digital slide vernier gauge 100 mm
Hardened steel
Instant inch/mm conversion
Compact and very handy
Supplied with 2 LR44 batteries
Length: 170 mm

Précision - Accuracy Précision - Accuracy 

0,05 mm 0,01 mm

Étendue de lecture - Measuring capacity Étendue de lecture - Measuring capacity

70 mm 100 mm

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Les outils de mesure - Measuring tools

Pieds à coulisse - Slide vernier gauges
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633 232 626 621

Pied à coulisse 150 mm
Acier trempé
Longueur : 230 mm

Slide vernier gauge 150 mm
Hardened steel
Length: 230 mm

Pied à coulisse 150 mm
Plastique
Longueur : 224 mm

Slide Vernier dial gauge
Plastic
Length: 224 mm

Précision - Accuracy Précision - Accuracy 

0,01 mm 0,1 mm

Étendue de lecture - Measuring capacity Étendue de lecture - Measuring capacity

150 mm 150 mm

630 27801 638 444

Micromètre 25 mm
Acier
Longueur : 120 mm

Micrometre
Steel
Length: 120 mm

Petit pied à coulisse 80 mm
En laiton
Conversion inch/mm instantanée
Longueur : 100 mm

Slide Vernier gauge 80 mm
Brass
Instant inch/mm conversion
Length: 100 mm

Précision - Accuracy Précision - Accuracy 

0,01 mm 0,1 mm

Étendue de lecture - Measuring capacity Étendue de lecture - Measuring capacity

25 mm 80 mm

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



633 530

Crayon à tracer
Pointe carbure - 150 mm 

Scriber
Carbide tip - 150 mm

633 533

Pointeau automatique
Puissance de frappe réglable - 125 mm 
Automatic center punch
Adjustable punch power - 125 mm

633 531

Crayon à tracer
Pointe ø 0,8 mm - 140 mm
Scriber
0.8 mm tip - 140 mm

Pointes de rechange 
2 pièces
Replacement tips
Sold in pairs

633 531P

633 530

Équerre
simple 
Acier

Precision 
square
Steel

632 216 

75 x 50 mm

Équerre à 
chapeau
Acier

Precision 
square 
with base
Steel

632 218 

75 x 50 mm

Compas 75 mm 
Acier trempé
Pointes fi xes
Longueur des branches : 85 mm
Ouverture maximum : 75 mm

Dividers 75 mm
Hardened steel
Fixed tips
Arm length: 85 mm
Max opening: 75 mm

638 111

Compas 85 mm
Acier carbone
Pointes interchangeables
Longueur des branches : 85 mm
Ouverture maximum : 85 mm

Dividers 85 mm
Carbon steel
Tips can be replaced
Arm length: 85 mm
Max opening: 85 mm

638 112

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Les outils de mesure - Measuring tools

Compas, équerres et crayons - Dividers, squares and scribers

Réglet inox
La pièce
Stainless steel ruler
Sold indivually15 cm 

638 015

30 cm

638 030

20 cm

638 020

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Les outils pour graver - Tools for engraving
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Cire de graveur à chaud noir 
Le bâton - 40 g 

Engraver’s black wax
Per stick - 40 g

615 002

Mini boulet de graveur - Mini engraver’s ball 

Autres outils - Various tools

637 050

Mini boulet de graveur
Précis, stable et robuste.
La moitié supérieure du boulet tourne librement de 360° sur la partie inférieure, grâce à un pivot central monté sur bille. 
Blocage total ou partiel de la partie supérieure par frein. 
Résistant à la corrosion par un traitement de surface. 
Serrage du modèle par mâchoires autocentrables.
Fourni avec 1 clé de blocage, 1 socle et 24 accessoires pour blocage des modèles de différentes formes.

Mini engraver’s ball
Precise, stable and robust
The upper half of the ball freely rotates 360° thanks to a central pivot, mounted on ball bearings.
Total or partial blocking of the upper part by brake.
Corrosion resistant surface treatment.
Tightening by self-centering jaws. Supplied with locking key, base and 24 accessories for locking different shaped elements.

Ouverture maxi entre mâchoires  -  Max opening between jaws

40 mm

Diamètre - Diametre

88 mm

Poids - Weight

2,6 kg

637 050

Manche pour graveur
Avec 2 pinces : ø 0 et 3 mm
Manche en bois verni

Graver handle
With 2 collets: 
0 and 3 mm diam.
Varnished wood handle

634 102

Coussin de graveur 
En cuir - double couture

Engraver’s pillow
Leather with double seams

634 610

ø 150 mm

615 002

ø 150 mm

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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633 195

Appareil galvano Platy 4 x 100 ml
Idéal pour les petites pièces
Approprié pour les petits espaces
Permet d’effectuer tous les travaux de galvanoplastie : dorure 
argenture - rhodiage - nickelage - cuivrage - dégraissage électrolytique
Appareil en acier
Variateur de tension 0-10 V en courant continu
Cadran de contrôle et fusible de protection
Tension d’alimentation : 220 V

Équipement : 
   - 4 bêchers en verre Pyrex de 100 ml 
   - 1 anode acier inox pour le dégraissage
   - 1 anode titane platiné pour le rhodiage et la dorure
   - 1 couvercle de protection en polycarbonate anti-acide
   - 1 câble porte-objet

Platy microplating machine 4 x 100 ml
Ideal for small items
Suitable for confi ned spaces
Designed to electroplate gold, rhodium, nickel and copper as well as for anti-
tarnishing / degreasing
Steel body
Voltage converter 0-10 V direct current
Control dial and protective fuse
Voltage: 220 V

Equipment included:
   - 4 Pyrex beakers 100 ml
   - 1 stainless steel anode for degreasing
   - 1 platinised titanium anode for rhodium plating and gold plating
   - 1 protective cover made of acid-proof polycarbonate
   - 1 object holder cable

Puissance - Power

30 W

Dimensions

240 x 160 x H 140 mm

Poids - Weight

2,5 kg

Appareil à rhodier - Microplating unit

Bêcher de rechange en Pyrex 
100 ml
Replacement Pyrex beaker 
100 ml

633 198

1 Anode de dégraissage de rechange
En acier inox - 65 x 20 mm
Replacement degreasing anode
Stainless steel 65 x 20 mm

633 175

2 Fusible de rechange 
3,5 ampères
Replacement fuse
3.5 amps

633 1951

3

La galvanoplastie - Microplating

3 2

1

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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633 196

Appareil galvano Joker 3 x 600 ml
Approprié pour les petits espaces
Permet d’effectuer tous les travaux de galvanoplastie : dorure 
argenture - rhodiage - nickelage - cuivrage - dégraissage électrolytique - 
neutralisation
Appareil en acier
Thermostat réglable 0 à 120 °C
Interrupteur lumineux pour le chauffage
Variateur de tension de 0-10 V en courant continu
Cadran de contrôle et fusible de protection
Tension d’alimentation : 220 V

Équipement : 
   - 3 bêchers en verre Pyrex de 600 ml
   - 1 anode acier pour le dégraissage
   - 1 anode titane platiné pour le rhodiage et la dorure
   - 1 couvercle de protection en polycarbonate anti-acide
   - 1 câble porte-objet

Joker microplating machine 3 x 600 ml
Suitable for confi ned spaces
Designed to electroplate gold, silver, rhodium, nickel and copper as well as to 
neutralise and to electrolytic degrease
Steel body
Adjustable thermostat 0 to 120 °C
Backlit heating switch
Voltage converter 0-10 V direct current
Control dial and protective fuse
Voltage: 220 V

Equipment included:
   - 3 Pyrex beakers 600 ml
   - 1 steel anode for degreasing
   - 1 platinised titanium anode for rhodium and gold plating
   - 1 protective cover made of acid-proof polycarbonate
   - 1 cable object holder

Puissance - Power

150 W

Chauffage - Heating

100 W

Dimensions

220 x 320 x H 220 mm

Poids - Weight

6 kg

Appareil à rhodier - Microplating unit

Fusible de rechange 
5 ampères
Replacement fuse
5 amps

633 1961

6

La galvanoplastie - Microplating

5 Anode de dégraissage de rechange 
En acier inox - 115 x 18 mm
Replacement degreasing anode
Stainless steel 115 x 18 mm

633 196A

4 Bêcher de rechange en Pyrex
600 ml
Replacement Pyrex beaker
600 ml

633 197

4

6

5

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Appareil à rhodier - Microplating unit

2 Fusible de rechange 
15 ampères
Replacement fuse
15 amps

633 1911

3

La galvanoplastie - Microplating

633 199

Appareil galvano Combi 5 x 1 L
Approprié pour les petits espaces
Permet d’effectuer tous les travaux de galvanoplastie : dorure - 
argenture - rhodiage - dégraissage électrolytique - électropolissage
Appareil en acier
Variateur de tension 0-15 V en courant continu
Thermostat réglable 0-120°C pour la chauffe de 2 cuves
Minuteur 0-60 secondes manuel ou automatique
Interrupteur général et interrupteur pour le chauffage
Cadran de contrôle et fusibles de protection
Tension d’alimentation : 220 V

Équipement : 
   - 5 bêchers en verre Pyrex de 1 litre 
   - 1 anode acier pour le dégraissage
   - 1 anode titane platiné pour le rhodiage et la dorure
   - 1 couvercle de protection en polycarbonate anti-acide
   - 1 câble porte-objet

Combi microplating unit 5 x 1 l
Suitable for confi ned spaces
Designed for electroplating gold, silver and rhodium as well as for electrolytic 
degreasing and electropolishing
Steel body
Voltage converter 0-15 V direct current
Adjustable thermostat 0-120 °C - heating for 2 baths
Manual or automatic timer 0-60 seconds
Independent heating switch and power switch
Control dial and protective fuse
Voltage: 220 V

Equipment included:
   - 5 Pyrex 1 litre beakers
   - 1 steel anode for degreasing
   - 1 platinised titanium anode for gold and rhodium plating
   - 1 protective covers made of acid-proof polycarbonate
   - 1 cable object holder

Puissance - Power

250 W

Chauffage - Heating

150 W

Dimensions

650 x 370 x H 400 mm

Poids - Weight

21 kg

Anode de dégraissage 
de rechange 
En acier inox - 125 x 30 mm
Replacement degreasing anode
Stainless steel 125 x 30 mm

633 178

3

2
1

Bêcher de rechange en Pyrex
1 litre
Replacement Pyrex beaker
1 litre

633 193

1

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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La galvanoplastie - Electroplating

Accessoires - Accessories

633 206

Pince inox pour stylo galvano
Reverse action plating tweezers, stainless steel

633 176

Anode de rhodiage de rechange
En titane platiné
Titanium anode for rhodium plating
Platinised titanium

633 205

Pointe feutre de rechange 
Pour crayon 633 207
ø 3 mm - L’unité

Felt tip
For pen 633 207
Diametre: 3 mm - Sold individually

633 192

Pince crocodile porte-objets
Crocodile clip object holder

633 207

Crayon de rechange avec câble
Replacement plating pen

630 019

Fil laiton recuit
Bobine de 5 m
ø 0,50 mm

Hardened brass wire
5 m spool
0.50 mm diam.

630 044

Bobine de fi l de cuivre
Fil ductile ou fi l pour bains galvaniques.
Indiqué pour attacher et suspendre les pièces pour les bains.
Bobine de 294 m - ø 0,50 mm
500 g

Spool of copper wire
Ductile wire or wire for galvanic baths.
Suitable for attaching and hanging items in baths.
294 m spool - 0.50 mm diam.
500 g

S’utilisent avec les machines Platy, Joker et Combi   For use with Platy, Joker and Combi machines

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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633 240

Machine à rhodier digital 2 x 1 L
Approprié pour les petits espaces
Permet des fi nitions supérieures
Réglage minutieux de la tension et de la température - La température 
des 2 réservoirs est contrôlée avec précision et indépendamment
Permet d’effectuer les travaux de rhodiage, dorure et cuivrage
Variateur de tension de 0-10 V en courant continu
Thermostat réglable et indicateur LED pour appareils de chauffage
Interrupteur principal on/off
Fusibles de protection
Tension d’alimentation : 220 V

Équipement : 
   - 2 béchers de 1 litre
   - 1 anode titane platiné pour le rhodiage et la dorure
   - 1 plaque de chauffage
   - 1 couvercle de protection en polycarbonate anti-acide

Redresseurs : 20 V - 20 A

Digital electroplating maching 2 x 1 L
Suitable for confi ned spaces
Superior quality results
Precise control of voltage and temperature - Each bath temperature is controlled 
independently 
Designed to electroplate: gold, rhodium and copper
Voltage converter 0-10 V direct current
Adjustable thermostat and LED indicator for heating
On/off power switch
Protective fuse
Voltage: 220 V

Equipment included:
   - 2 one litre beakers
   - 1 platinised titanium anode for rhodium and gold plating
   - 1 hot plate
   - 1 protective cover in acid-proof polycarbonate

Rectifi ers: 20 V - 20 A

Puissance de chauffage - Heating

2 x 400 W

Dimensions

410 x 365 x H 270 mm

Poids - Weight

13 kg

Anode de rhodiage de rechange 
Pour machine à rhodier 633 240
En titane platiné
Replacement rhodium plated anode
For electroplating unit 633 240
Platinised titanium

633 240A

Liquide générateur d’hydrogène CH
Transparent et incolore. 
Il est utilisé comme base pour la production 
d’hydrogène et d’oxygène par électrolyse.
1 litre 

Liquid hydrogen generator CH
Clear and without colour
Used as a base to produce hydrogen and oxygen by 
electrolysis
1 litre

671 115

Appareil à rhodier - Electroplating machine

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Bains électrolytiques ou galvaniques - Electrolytic and plating baths

La galvanoplastie - Electroplating

Technofl ux 
Patina
Pour obtenir un 
aspect argent vieilli

Technofl ux Patina
Creates a patina fi nish 
on silver

250 ml   615 07601  

1 litre   615 076 

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Vernis de 
protection 
rouge

Red 
protective 
varnish

613 178

 100 ml

Bain de 
rhodiage blanc 
Au stylo sélectif
Coloration gris blanc
2 g par 100 ml

White rhodium 
plating bath
Pen plating
Grey/white colour
2 g for 100 ml

613 161

100 ml

Bain de 
neutralisation

Neutralisation 
fl uid

613 159

1 litre   

Bain de 
cuivrage

Copper plating 
bath

613 177

1 litre   

Set de 3 composants
galvaniques :
Argenture, neutralisation et passivation 
(désoxydation)

Set of 3 plating baths
Silver plate, neutralisation and passivation 
(deoxidation)

613 172

Bidons de 1 litre   1 litre bottles

Bain de dorure 
or jaune

Yellow gold 
plating bath

613 166

1 litre  

Bain de 
rhodiage 
extra blanc
Prêt à l’emploi

Extra white 
rhodium pla-
ting bath
Ready to use

613 16102

1 litre   

Bain de 
rhodiage noir
Au stylo sélectif
2 g pour 100 ml

Black rhodium 
plating bath
Pen plating
2 g for 100 ml

613 162

100 ml

Bain de dorure 
or rose

Rose-gold plating 
bath

613 167

1 litre   

Bain de 
rhodiage 
blanc brillant 
2 g pour 100 ml

Brilliant white 
rhodium plating 
bath
2 g for 100 ml

613 157

100 ml

Bain de 
dégraissage

Degreasing 
cleaning fl uid

613 169

1 litre   

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Appareil de galvanisation - Plating machine

La galvanoplastie - Electroplating

630 265

Appareil de galvanisation PROMEX
Système galvanique sûr et rapide pour toutes les petites retouches en 
horlogerie-bijouterie.
Utilisation simple.
Chaque stylo contient 10 ml de solution galvanique.
Recouvrement de surface max 60 x 60 cm.

Équipement : 
   - Câbles rouge et noir
   - 1 stylo dégraissant
   - 1 stylo de dorure 18 carats
   - 1 stylo d’argenture
   - 1 tube de pâte de polissage

Tension d’alimentation : 100/200 V

PROMEX plating machine
Safe, quick electroplating system for all your small jewellery or watchmaking 
repairs.
Easy to operate.
Each pen contains 10 ml of plating solution.
Max surface cover: 60 x 60 cm.

Equipment included:
   - Red and black cables
   - 1 degreaser pen
   - 1 18 ct gold plating pen
   - 1 silver plating pen
   - 1 tube of polishing paste

Voltage: 100/200 V

Dimensions

140 x 160 x H 75 mm

Poids - Weight

800 g
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Stylos - Pens
Compatibles avec la machine à galvaniser PROMEX   Compatible with the PROMEX plating machine

La galvanoplastie - Electroplating
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Stylo rhodiage

Rhodium plating pen

630 288

10 ml

Stylo dorure 18 ct

18 ct gold 
plating pen

630 286

10 ml

Stylo d’argenture

Silver plating pen

630 287

10 ml

Stylo dégraissant

Degreaser pen for 
stainless steel

630 289

10 ml

Stylo dorure 24 ct

24 ct gold
plating pen

630 285

10 ml

Stylo 
dorure noire

Black gold plating pen

630 284

10 ml

Stylo dorure
doré-rose

Rose-gold plating pen

630 283

10 ml

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Vernis de couleur Pintyplus Diamond - Pintyplus diamond spray paint

Souffl ant et nettoyant - Spray blower and spray cleaner

Les produits pour colorer 
Products for colouring

Opale
Opal

610 050

Argenté
Silver

610 051

Platine
Platinum

610 052

Bleu saphir
Sapphire blue

610 053

Violet améthyste
Amethyst purple

610 054

Vert émeraude
Emerald green

610 055

Citrine
Citrine

610 056

Or
Gold

610 057

Rouge rubis
Ruby red

610 058

Onyx noir
Black onyx

610 059

Vernis brillant
Gloss varnish

610 061

Vernis mat
Matt varnish

610 060

Peinture acrylique qui offre brillance, intensité et refl ets sur vos pièces. 
Convient pour l’intérieur et l’extérieur.
Elle protège et décore les surfaces en métal, aluminium, laiton, acier, 
bois, verre, plastique dur, carton, tissu, plâtre et ciment.
Propriétés : 
   - Application très facile
   - Grande adhésion
   - Séchage rapide
   - Bonne rétention de couleur et luminosité
   - Excellente résistance aux intempéries
   - Ne contient ni plomb ni chromate
La gamme est complétée par deux vernis, brillant et mat, pour 
protéger les pièces contre la rouille et l’usure du temps.
Contenance : 140 cl

Acrylic paint that will bring gloss, depth and sheen to your work.
Suitable for use inside and outside.
It protects and embellishes metal, aluminium, brass, steel, wood, glass, 
hard plastic, card, fabric, plaster and cement.
Characteristics:
   - Very easy to apply
   - Extremely adhesive
   - Dries quickly
   - Conserves colour and brightness
   - Weather resistant
   - Lead and chromate free
The range includes 2 varnishes, gloss and matt, in order to protect your 
items from rust and wear over time.
Capacity: 140 cl

Souffl ant
Pulvérise un gaz sec pour enlever la poussière et la saleté non émaillée sans endommager la surface. 
Recommandé pour les nettoyages où il est déconseillé d’utiliser des produits à base de solvant. 
Idéal pour les petites pièces avec des fentes ou avec des reliefs : trous, pièces métalliques, instruments de précision, mouvements 
d’horlogerie, optiques ou lentilles.
Sans odeur. Non toxique. Ne peut être utilisé qu’en position verticale.

Spray blower
Sprays a dry gas to remove dust and non-glazed dirt without damaging surfaces.
Recommended for cleaning items that can not be cleaned using solvent-based products.
Ideal for small items with slots or embossed parts: holes, metal parts, precision instruments, watch and clock movements, eye pieces or lenses.
Odourless, Non toxic. Only to be used in upright position.

610 063

Nettoyant
Produit à base d’alcool destiné au nettoyage de petits outils, d’ustensiles ou de pièces dans les bijouteries ou les ateliers. 
C’est un aérosol à évaporation rapide et à pouvoir nettoyant élevé.
Séchage rapide. Enlève les traces de graisse et de saleté en général. Sans solvants chlorés. 

Spray cleaner
Alchohol based product for cleaning small tools, utensils and jewellery parts in the workshop.
The aerosol evaporates very quickly and cleans effi ciently.
Quick drying. Removes grease stains and other dirt. Does not contain chlorinated solvents.

610 064

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Jaune pastel
Yellow pastel

610 030

100 ml

Vert  
Green

610 033

100 ml

Rouge brillant 
Bright red

610 031

100 ml

Noir profond
Deep black

610 034

100 ml

Bleu azur
Blue azure

610 032

100 ml

Blanc
White

610 035

100 ml

Catalyseur universel 
pour émaux 
Surfaces plates 

Universal enamel 
hardener
Flat surfaces

610 036

100 ml

Catalyseur pour émaux
Surfaces courbes et bombées

Enamel hardener
Curved surfaces

610 037

100 ml

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Émail - Enamel

Lubrifi ant - Lubricant

Les produits pour colorer 
Products for colouring

Lubrifi ant
Huile qui convient pour les petits équipements d’atelier ou de bijouterie : mécanismes de 
précision, soudures fi nies, forets, serrures, joints, engrenages.
Il présente d'excellentes propriétés de pénétration. Antioxydant et anticorrosif. 
Aucune couleur et faible odeur.

Lubricant
Oil specially developped for small items of equipment in the workshop or jewellery outlet: precision 
mechanisms, fi ne welds, drill bits, locks, seals and gears.
It has excellent penetration properties. It is antioxidant and anticorrosive.
No colour and only faint odour.

610 062

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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Les outils pour la fonte
Tools for melting

Fours électriques digitaux
Pour la fusion des métaux : or, argent, cuivre, laiton (pas le platine).
Fournis avec 1 creuset et 1 pince

Digital electric furnaces 
For melting metals: gold, silver, copper, brass (not platinum)
Supplied with a crucible and tongs

Température maxi - Max. temperature Température maxi - Max. temperature

1100° C 1100° C

Puissance - Power Puissance - Power

700 W 1150 W

Dimensions Dimensions

23 x 24 x H 34 cm 27 x 24 x H 42 cm

Poids - Weight Poids - Weight

6 kg 11 kg

Fours électriques digitaux
Système breveté pour remplacer l’élément chauffant en 3 minutes.
Alarme acoustique - Protection extérieure - Fermeture hermétique à vis
Temps de fonte rapide
Fournis avec 1 pince et 1 creuset
Tension d’alimentation : 220 V

Digital melting furnaces 
Patented system to replace heating element in 3 minutes
Audible alarm - Outer protection - Screw-on watertight lid 
Rapid melt time
Supplied with 1 crucible and tongs
Voltage: 220 V

Température maxi - Max. temperature Température maxi - Max. temperature

1150° C 1150° C

Puissance - Power Puissance - Power

700 W 1100 W

Dimensions Dimensions

34 x 22 x H 34 cm 34 x 22 x H 38 cm

Poids - Weight Poids - Weight

7 kg 8 kg

1 kg

630 354

0,5 à/to 1 kg

636 571

2 kg

630 435

2 à/to 3 kg

636 572

Creusets graphite   Graphite melting crucibles

636 567 636 568

ø 40 mm - H 125 mm - 1 kg ø 45 mm - H 155 mm - 2 kg

Creusets de rechange   Replacement crucibles

636 5771 636 5772

ø 65 mm - H 125 mm - 1 kg ø 75 mm - H 155 mm - 2 kg

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Pince à ressort pour creuset
Spring action crucible holder

630 237

370 mm

Pince à creuset
poignées confort
Crucible holder with coated 
handles

640 032

355 mm

Pince à creuset
Crucible holder

640 033

300 mm

Accessoires pour la fonte - Accessories for meltingfo

634 854

Agitateur graphite 
ø 10 mm - 300 mm

Graphite stirring rod 
ø 10 mm - 300 mm

637 171

Salpêtre - 1 kg

Saltpetre - 1 kg

617 101

Gants de protection en kevlar
Kevlar heat protection gloves

i
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Les outils pour la fonte
Tools for melting

Lors de la première utilisation, il est recommandé de monter la température du four très lentement. 
La montée de température est nécessaire avant de charger le four, sinon, le temps de fusion est beaucoup plus long.

Pendant les opérations de fonte, il est conseillé de ne pas ouvrir trop souvent le couvercle du four 
afi n d’éviter un choc thermique et de limiter l’usure des creusets.

When using for the fi rst time, it is recommended to raise the temperature very slowly. 
It is necessary to raise the temperature before loading the furnace, otherwise melting time will be much longer.
During melting operations, it is advisable not to open the furnace lid too often in order to avoid thermal shock 

and to limit wear and tear on the crucible.

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Accessoires pour la fonte - Accessories for meltingires pour la fon

Lingotière réversible en fonte et acier pour 
plaque et fi l
4 trous ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
Plaque : 4 x 40 mm 
Poids : 1,36 kg

Reversible fl at plate or wire
4 holes ø 3 - 4 - 5 and 6 mm 
Plate: 4 x 40 mm
Weight: 1.36 kg

632 192

100 x 45 x H 90 mm

Creuset en fonte avec manche
Cast iron crucible with handle

636 570

ø 50 mm - 295 mm

Lingotière en fonte à manche 
Pour résidus 
Contenance : 1,2 kg 
70 x 35 x H 25 mm - Poids : 1,15 kg

Cast for residues
Capacity: 1.2 kg
70 x 35 x 25 cm H. - Weight: 1.15 kg

632 190

190 x 45 mm

Les outils pour la fonte
Tools for melting
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Lingotière en fonte à manche pour plaque et fi l
2 fi ls : 170 x 7 mm
1 plaque : 170 x 20 mm
Contenance : environ 420 g
Poids : 700 g

Cast iron Ingot moulds with handle for blocks and wire 
2 wire: 170 x 7 mm
1 block: 170 x 20 mm
Capacity: approx. 420 g
Weight: 700 g 

632 184

290 x 30 mm

Lingotière en fonte à manche pour plaque et fi l
4 fi ls : 152 mm - Largeurs 12 et 7 mm - 8 et 6 mm
2 plaques : 152 mm - Largeurs 19 - 12 mm
Poids : 1,08 kg

Cast iron Ingot mould with handle for blocks and wire
4 wires: 152 mm - Widths 12 and 7 mm - 8 and 6 mm
2 blocks: 152 mm - Widths 19 and 12 mm
Weight: 1.08 kg

632 125

250 x 40 mm

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



Accessoires pour la fonte - Accessories for melting

Terre de Delft - Delft clay

Creusets plombagine
S’utilisent dans un four à gaz et non au chalumeau.
Supportent de hautes températures (1500°C) et résistent aux chocs thermiques.

Salamander Plumbago
To be used in a furnace and not with blow torch. 
Withstand very high temperature (1500°C) and resist thermal shock.

N°
Numéros
Number

Hauteur
Height

Diamètres
Diameters Poids

Weighthaut
top

 bas
low

637 330  3/0  53  47  31 65 g

637 320 2/0 59 52 34 87 g

637 310 1/0 67 61 42 155 g

Dimensions extérieures en mm   External dimensions in mm

Les outils pour la fonte
Tools for melting

Méthode simple de moulage et de fonte pour métaux et résine. Nécessite moins d’équipements que la fonte à cire perdue.
Ce procédé permet de reproduire vos modèles dans les moindres détails.

Simple method for moulding and casting metal and resin. Less equipment needed than for lost-wax casting. 
This process allows you to reproduce intricate details of your models.

Kit complet Terre de Delft
   - 1 paquet de 2 kg de Terre de Delft
   - 2 moules ø 60 mm
   - 1 mode d’emploi en français
   - 1 DVD en anglais et en allemand

Complete Delft clay kit
   - 1 pack of 2 kg Delft clay
   - 2 round casting rings 60 mm diam.
   - 1 set of instructions in French
   - 1 DVD in English and German 

612 568

Terre de Delft

Delft clay

612 569

Paquet de 2 kg   Pack of 2 kg
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Creusets plats, céramique
Flat, ceramic crucibles

634 848 636 565

50 x 50 x 13 mm 
90 g

65 x 65 x 15 mm
200 g

Creusets ronds, céramique
Round, ceramic crucibles

634 850 634 852 634 853

ø 55 mm
150 g

ø 80 mm
500 g

ø 90 mm
700 g

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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La fonte à cire perdue   

Lost-wax casting 

Machines et matériaux - Machines and materials

Cône d’injection
Permet l’injection de cire dans le moule. 
L’extrémité de l’injecteur de cire reste 
propre. À l’unité

Sprue former
To form opening in the mold through which 
the wax is injected. Assures a proper fi t on the 
nozzle of the wax injector. Sold individually

643 042

Cire à injecter
La couleur plus sombre 
augmente la visibilité 
des détails.
Sachet de 450 g

Injection wax
Darker colours improve 
visibility of details.
450 g sachet

Vert pastel
Aqua green 

*615 042

 Bleu / Blue

*615 043

Vulcanisateur 
Idéal pour réaliser des moules en caoutchouc naturel ou en 
silicone.
Avec minuteur de 60 minutes, voyants lumineux, thermostat et 
thermomètre.
Dimensions des plaques de chauffage : 200 x 130 mm
Ouverture maximale entres les plaques : 80 mm
Température maximale : 210°C
Tension d’alimentation : 220 V

Vulcaniser
Ideal for creating natural rubber or silicon moulds.
Includes a 60 minute timer, light indicators, thermostat and thermometre.
Heating plate dimensions: 200 x 130 mm
Max. plate opening: 80 mm
Max. temperature: 210 °C
Voltage: 220 V 

Puissance - Power

600 W

Dimensions

28 x 19 x H 42 cm

Poids - Weight

22 kg

*630 148

Injecteur de cire 
Equipé d’un manomètre 0 - 2,5 bars, d’un thermostat digital et 
de 3 valves d’injection changeables de forme ronde, cylindrique 
et conique.
Capacité de la cuve : 1,5 kg
Température maxi : 100°C
Tension d’alimentation : 220 V

Wax injector
With pressure control gauge 0 - 2.5 bars, un digital thermostat and 3 
different injector nozzles, round, cylinder and cone shaped.
Tank capacity: 1.5 kg
Max. temperature: 100 °C
Voltage: 220 V

Puissance - Power

95 W

Dimensions

17 x 18 x H 47 cm

Poids - Weight

6 kg

*630 149

Caoutchouc Castaldo
Pour réaliser des moules 
résistants qui conservent leur 
fl exibilité très longtemps.

Castaldo rubber
Create robust moulds that will r
etain their fl exibility for a 
long time 

Jaune
Température de vulcanisation : 
153°C
Dimensions : 450 x 450 mm
Poids : 1,100 kg

Yellow
Vulcanisation temperature: 153 °C
Dimensions: 450 x 450 mm
Weight: 1.100 kg

*630 361 

Orange
Température de vulcanisation :
170 - 180°C 
Dimensions : 300 x 300 mm
Poids : 900 g

Orange
Vulcanisation temperature: 
170 - 180 °C
Dimensions: 300 x 300 mm
Weight: 900 g

*630 360

Convient parfaitement pour 
les pièces fragiles et pour la 
reproduction de détail 
extra-fi n.
Suitable for fragile items and for 
reproducing very fi ne detail.

* Articles pouvant nécessiter un délai de livraison supplémentaire   Articles may require additional delivery time

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Stylo à cire Speedy wax
Pour dessiner ou réparer les modèles 
de cire.
Chauffe immédiatement, commande 
de pression du bout du doigt.
Fourni avec 1 pointe standard.
Fonctionne avec 1 pile AA non incluse. 
155 mm

Speedy wax carving pen
Design or repair wax models.
Heats instantly, fi nger controlled button.
Supplied with 1 standard tip
Battery operated: 1 AA battery not included
155 mm

Lot de 3 pointes à 
grapper
3 formes différentes. 
Fourni avec boîte de 
rangement.

Set of 3 carving tips
3 differet shapes
Supplied with storage 
box

643 031 643 032

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Jeu de 6 limes à 
aiguilles pour la cire

Set of 6 needle fi les for 
wax

630 372

139 mm

La fonte à cire perdue
Lost-wax casting 

Outils pour sculpter - Tools for sculpting

Couteaux 
de précision
Qualité japonaise
Acier
140 mm

Micro knives
Japanese quality
Steel
140 mm

643 066
TK02 - Plat / Flat - 1,2 mm 

643 068
TK05 - Triangulaire / Triangular - 2 mm 

643 065
TK01 - Plat / Flat - 3 mm

643 069
TK06 - Biseauté / Bevelled - 4 mm 

Jeu de 12 spatules 
à façonner la cire

Set of 12 wax carvers

630 371

165 mm

Lot de 12 scies 
pour cire 2/0 
Haute qualité 

Set of 12 wax saw 
blades 2/0 
Premium quality

631 021

130 mm

Lime double 
pour cire

Double-ended 
wax fi le

650 037

200 mm

Spatule à cire 
Acier inoxydable

Wax carver
Stainless steel

630 373

153 mm

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



La fonte à cire perdue   

Lost-wax casting 

Outils pour sculpter - Tools for sculpting

Bistouri porte-lame
120 mm

Scalpel handle
120 mm

Lot de 100 lames 
de rechange

Pack of 100 
replacement blades

634 103 630 388

Triboulet acier à cire
Lames biseautées pour alésage
230 mm

635 024

Steel wax ring stick
Tapered blades 
for cutting
230 mm

Triboulet bois à cire
Pour alésage
Numérotation française : 1 à 33 
Circonférence en mm : 41 à 73
235 mm

635 025

Wooden wax ring stick
For boring
French sizes: 1 to 33
Circumference in mm: 41 to 73
235 mm

Triboulet bois à cire
Numérotation américaine : 3 à 15
340 mm

630 194

Wooden wax ring stick
US sizes: 3 to 15
340 mm

Pâte à mouler silicone Gum
Prise d’empreinte rapide. Les 2 pâtes doivent être mélangées à parts égales ce qui donnera une pâte 
souple, élastique et résistante. A travailler avec les mains et à appliquer directement sur le bijou. 
La pâte doit être appliquée en moins de 2 minutes, la prise est faite en 5 minutes.
Caractéristiques : 
Temps de réticulation : 5 min à 20°C - Agent de démoulage : talc - Conservation : 24 mois
2 pots de 150 g

Gum silicon moulding compound
Quick setting. The 2 pastes are mixed in equal quantities forming a fl exible, elastic and strong putty. Work 
with hands and apply directly to the jewel.
The putty must be applied in less than 2 minutes and will set in 5 minutes.
Characteristics: 
Curing time: 5 minutes à 20 °C - Release agent: talc - Shelf life: 24 months
Two 150 g pots 

614 010

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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638 302

Lampe à alcool en verre
Mèche : ø 4,76 mm - 76 mm
Brûleur en laiton nickelé avec réglage à vis pour la 
mèche 
Diamètre : ø 63,5 mm
Hauteur : 44 mm
Capacité  : 85 g

Glass spirit lamp
Wick: 4.76 mm diam - 76 mm
Nickel plated brass burner with screw to adjust the wick
Diametre: 63.5 mm - Height: 44 mm
Capacity: 85 g

638 305

Mèche de rechange
Tailles : ø 6 mm - 190 mm

Replacement wick
Size: 6 mm diam. - 190 mm

638 301

Lampe à alcool en verre
Mèche : ø 6 mm - 190 mm
Brûleur en laiton nickelé avec réglage à vis pour la 
mèche
Dimensions : 70 x 70 mm
Hauteur : 60 mm
Capacité : 91 g

Glass spirit burner
Wick: 6 mm diam. - 190 mm
Nickel plated brass burner with screw to adjust the wick
Dimensions: 70 x 70 mm - Height: 60 mm 
Capacity: 91 g

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



La fonte à cire perdue
Lost-wax casting 

Appareils à grapper et accessoires - Wax carving devices and accessories

Nettoyant de cires Wax Kleen 
Pour enlever les rayures, lisser et nettoyer la cire avant la coulée.
Permet des coulées plus propres qui nécessitent moins de travail de 
fi nition. 
Sans acide, soluble dans l’eau et 100% biodégradable. 
Frotter avec un chiffon et laisser sécher à l’air. 
227 g

Wax Kleen wax cleaner
Removes scratches, smooths and cleans the wax patterns before casting.
Produces cleaner castings requiring less fi nishing work.
Acid free, water soluble and 100% organic.
Rub with cloth and allow to air dry.
227 g

615 053
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632 491

Appareil à grapper les cires
Réglage progressif de la température : 0 à 350°C
Fourni avec 1 panne en pointe
Puissance : 8 W
Tension d’alimentation : 220 V 

Wax carving and soldering machine
Progressive temperature control: 0 to 350 °C
Supplied with one pointed bit
Power: 8 W
Voltage: 220 V

632 487

Jeu de 4 pannes
4 formes différentes

Set of 4 bits
4 different shapes

632 485

Stylo 8 W de rechange - Pointe longue
Compatible avec 632 488
Replacement 8 W pen  - Long point 
Compatible with 632 488

632 491S

Stylo 8 W de rechange - Pointe courte
Compatible avec 632 491
Replacement 8 W pen  - Short point
Compatible with 632 491

632 488

Appareil à grapper les cires
Réglage progressif de la température : 0 à 350°C
Fourni avec 1 panne en pointe
Puissance : 8 W
Tension d’alimentation : 220 V

Wax carving and soldering machine
Progressive temperature control: 0 to 350 °C
Supplied with one pointed bit
Power: 8 W
Voltage: 220 V

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



La fonte à cire perdue   

Lost-wax casting 

Cires à sculpter - Sculpting wax

Guide des cires à sculpter  Guidelines for sculpting wax

Tube de cire pour bagues   Wax tubes for rings
ø tube 15 mm - Longueur 150 mm   15 mm tube diametre - Length 150 mm
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A

B

D

C

Bleu   Blue Vert   Green Doré   Gold-coloured

Dureté   Hardness 52 57 59

Point de fusion
Melting point

104 °C

Entre 110 et 116°C 
suivant les modèles

Between 110 and 116 °C 
according to model

115°C

Flexibilité   Flexibility Excellente   Excellent Moyenne   Average Moyenne   Average

Méplat pour chevalières   Flat top for signet rings

Point de fusion    Melting point

104°C 110°C 115°C 116°C

Bleu   Blue 615 014

Vert   Green 615 013 615 004

Doré   Gold-coloured 615 047

Le doré pour un rendu plus fi dèle à vos futurs modèles   
Gold-coloured for best result of future models 

Trou excentré   Off centre hole

Point de fusion    Melting point

104°C 110°C

Bleu   Blue 615 020

Vert   Green 615 003

Trou centré   Centre hole

Point de fusion    Melting point

104°C 110°C

Bleu   Blue 615 044

Vert   Green 615 046

Méplat pour bagues   Flat top for rings

Point de fusion    Melting point

104°C

Bleu   Blue 615 021

Plein   Solid

Point de fusion    Melting point

116°C

Vert   Green 615 058

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



La fonte à cire perdue
Lost-wax casting 

Cires à sculpter - Sculpting wax

Blocs entiers   
90 x 80 x 35 mm - 227 g  

Blocks
90 x 80 x 35 mm - 227 g

Cire à modeler
100 x 25 x 10 mm
500 g 

Modeling wax
100 x 25 x 10 mm
500 g

615 005

Plastiline à modeler
Pour réaliser des modèles et des 
prises d’empreintes.
Intégralement réutilisable, ne sèche 
pas, ne durcit pas.
453 g

Plastiline modeling clay
For model making and casts.
Entirely reusable, does not dry out nor 
harden.
453 g

615 024

Bloc creusé pour
bracelet
160 x 82 x 44 mm

Hollow blocks for 
bracelets
160 x 82 x 44 mm

Blocs entiers   
150 x 90 x 35 mm - 454 g  

Blocks
150 x 90 x 35 mm - 454 g

Assortiment de 
plaques de cire 
80 x 37 mm 
Épaisseur de 3 à 25 mm
Boîte de 9 plaques

Assortment of wax slices
80 x 37 mm
Assorted thickness from 3 to 
25 mm.
Box of 9.
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Feuilles de cire
Plaques très malléables lorsqu’elles sont chauffées. 
Prennent forme facilement, texture non-collante au touché, 
plient sans rompre. 
152 x 76 mm

Wax sheets
Very pliable when heated. 
Shape easily, withstand bending without cracking, non-sticky
152 x 76 mm

Bleu/Blue 

615 029

Bleu/Blue

615 018

Bleu/Blue

615 015

Bleu/Blue

615 019

Vert/Green

615 010

Vert/Green

615 011

Vert/Green

615 019V

Épaisseur/Thickness: 1,25 mm
16 feuilles/Sheets

Rose/Pink

615 026

Épaisseur/Thickness: 0,8 mm
24 feuilles/Sheets

Verte/Green

615 030 615 045

Fils de cire - Assortiment de 8 dimensions 
Bâtons de cire bleue, peuvent être tordus ou pliés à la forme désirée. 
Longueur 100 mm
Rond : ø 1,02, 1,63 et 2,59 mm
Demi-poire : 4,12 mm
Demi-rond : 1,63, 2,05, 3,26 et 4,12 mm

Wax wire assortment - Assortment of 8 dimensions
Pliable blue wax wire can be twisted or bent to desired patterns. 
Length 100 mm
Round: 1.02, 1.63 and 2.59 mm - Half Pear: 4.12 mm
Half-Round: 1.63, 2.05, 3.26 and 4.12 mm

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Le travail de la cire
Wax working

Gabarits - Templates 

Gabarit pour bagues
18 modèles de bagues
Fourni avec 2 échantillons de cire à sculpter et 1 mode d’emploi

Template for rings
18 ring models
Supplied with 2 samples of sculpting wac and instructions.

643 033

Jeu de 5 gabarits
   - 1 pour bagues et chevalières (18 modèles)
   - 1 de tailles de pierres : ronde, ovale, marquise, poire, carrée, 
coeur, triangle, trapèze, baguette, octogonale
   - 3 de formes diverses

Set of 5 templates
   - 1 ring and signet ring (18 models)
   - 1 gemstone cut: round, oval marquise, pear, square, heart, triangle, 
tapered baguette, baguette, octogonal
   - 3 diverse shapes

643 038

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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643 035

Jeu de 7 gabarits
Pour bagues, montures et pierres.
Les gabarits pour pierres indiquent la dimension et le poids en carat.
Tailles de pierres : ronde, ovale, baguette, émeraude, marquise et poire.

Set of 7 templates
For rings, mounts and stones
The gemstone templates indicate dimensions and carat weight 
Gemstone cuts: round, oval, baguette, emerald, marquise and pear

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Le travail de la cire
Wax working

Plaques à tracer - Stencils

i
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643 035M1

Plaque à tracer pour pierres
Tailles : marquise, poire, émeraude

Gemstone stencil
Cuts: marquise, pear, emerald

643 035M5

Plaque à tracer pour diamants ronds (1/200 à 3ct)
Round diamond stencil (1/200 to 3 ct)

643 035M4

Plaque à tracer pour anneaux plats
Design stencil for fl at rings

643 035M8

Plaque à tracer pour bagues et pierres
Tailles : poire, émeraude, trapèze

Design stencil for rings and gemstones
Cuts: pear, emerald, kite

643 035M2

Plaque à tracer pour pierres 
Tailles : coeur, carrée, baguette, trapèze

Gemstone stencil
Cuts: heart, square, baguette, tapered baguette

643 035M3

Plaque à tracer pour bagues demi-jonc
Design stencil for D-section rings

643 035M7

Plaque à tracer pour bagues et pierres
Tailles : ronde, ovale, losange

Design stencil for rings and gemstones
Cuts: round, oval, diamond shaped

En utilisant ces plaques et gabarits, la conception des bijoux 
est rapide et simplifi ée.

Gain de temps, même pour les bijoutiers expérimentés.
Plastique mince, lignes précises et modèles de conception de surface 

lisse pour tous les créateurs de bijoux.

Using templates and stencils and makes jewellery design quicker and easier.
Gains time, even for experienced jewellers.

Thin plastic with precise lines and design models for all 
jewellery makers.

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



620 504

Toucheau à 8 branches
4 pointes pour or jaune 9 - 14 - 18 - 22 carats
3 pointes pour or rouge 9 - 14 - 18 carats
1 pointe pour or gris 18 carats
Taille avec embouts : 55 mm

Gold testing star
4 points for yellow gold 9 - 14 - 18 - 22 carats
3 points for red gold 9 - 14 - 18 carats
1 point 18 carats white gold
Size including tips : 55 mm

630 240

Toucheau à 5 branches 
 8 - 10 - 12 - 14 - 18 carats
Taille des branches 45 mm

Set of 5 metal test needles
8 - 10 - 12 - 14 - 18 carats
Arm size: 45 mm

Pierres de touche, toucheaux et nécessaire à toucher - Touch stones, stars and testing kits

Pierres de touche 
Porosité calculée
Testing stones
Measured porosity

46 x 40 x 8 mm

610 011
60 x 40 x 8 mm

610 01101

150 x 77 x 12 mm

637 177
105 x 50 x 15 mm

637 176

75 x 50 x 13 mm

637 175

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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Les outils pour tester - Tools for testing

Coffret nécessaire à toucher
   - 1 pierre de touche 45 x 40 x 8 mm 
   - 5 fl acons vides 
   - 5 ampoules d’acide 15 ml 
(9ct - 14ct - 18ct - argent - platine)
Coffret bois : 125 x 85 x H 95 mm
697 g

Boxed metal testing kit 
   - 1 testing stone 45 x 40 x 8 mm
   - 5 empty bottles
   - 5 bottles of acid 15 ml
(9ct - 14ct - 18ct - silver - platinum)
Wooden box: 125 x 85 x 95 H cm
697 g

610 001

Le fl acon 
seul
15 ml

Bottle only
15 ml

610 500

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Acides pour tester l’or - Reagents for testing gold

610 003       9 carats

610 005      14 carats

610 006      18 carats

610 008      24 carats

610 004      Argent/Silver

610 007      Platine/Platinum

Ampoules d’acide 
15 ml
Acid vials
15 ml 

Acides - Flacon verre vissé avec compte-gouttes - Contenance 14 ml
Testing acids - Glass screw bottle with dropper - Capacity 14 ml

Argent / Silver

610 00401
9 carats

610 00701
14 carats

610 00501
18 carats

610 00601
22 carats

610 00801
Acier / Steel 

610 00901 610 501

Flacon vide
Vissé, compte-gouttes
14 ml
Empty bottle
Screw bottle, dropper
14 ml

*PMMA : Polyméthacrylate de méthyle   Poly Methyl MethAcrylate
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Les outils pour tester - Tools for testing

Coffret de rangement d’acides seul
Fourni sans fl acons
Bois. Mousse au niveau du couvercle.
Pour 5 fl acons de ø 33 mm et 2 emplacements de 58 x 26 mm pour 
pierre de touche, toucheau...
18,1 x 6,2 x H 9,7 cm
300 g

Storage case for testing acids - empty
Bottles not supplied
Wood. Foam on lid.
For 5 bottles diam. 33 mm, with 2 compartments 58 x 26 mm for touch stone, 
testing needles or stars
18,1 x 6,2 x H 9,7 cm
300 g

610 024

Coffret de rangement d’acides seul 
PMMA*
Pour 5 fl acons de ø 28 mm et 1 pierre de touche d’une épaisseur maxi 
de 10 mm.
14,5 x 9,5 x H 9,7 cm
645 g

Testing acid storage box
PMMA*
Takes fi ve 28 mm diametre bottles and one testing stone max 10 mm thick
14,5 x 9,5 x H 9,7 cm
645 g

610 023

   

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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630 182 630 359

Testeur de métaux précieux GK-300 
Évalue la pureté de l’or en distinguant le véritable métal précieux de 
l’autre matière, en mesurant la gravité spécifi que de la pièce. 
Peut être utilisé comme balance (non homologuée). 
Poids minimum : 5 g 
Affi chage du titre :
   - Or : 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 carats 
Pureté : 99%

GK-300 precious metal tester
Assesses the purity of gold by measuring the specifi c gravity of the sample 
and distinguishes genuine precious metals from others.
May be used as scales (not trade approved)
Minimum weight: 5 g
Displays purity results:
   - Gold: 9 -10 - 12 -14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 ct
Purity: 99%

Testeur de métaux précieux GKS-3000 
Évalue la pureté de l’or, de l’or blanc et du platine en distinguant le 
véritable métal précieux de l’autre matière, en mesurant la gravité spé-
cifi que de la pièce. Peut être utilisé comme balance (non homologuée). 
Poids minimum : 10 g 
Affi chage des titres :
   - Or : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 
23 - 24 carats 
   - Platine : 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
Pureté : 99,9 %

GKS-3000 precious metal tester
Assesses the purity of gold, white gold and platinum by measuring the specifi c 
gravity of the sample and distinguishes precious metals from others. May be 
used as scales (not trade approved).
Minimum weight: 10 g
Displays purity results:
   - Gold: 9 -10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 ct
   - Platinum: 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
Purity: 99.9% 

Plage de pesée - Weighing capacity Plage de pesée - Weighing capacity

0,01 à 300 g 0,01 à 3000 g  

Précision d’affi chage - Display precision Précision d’affi chage - Display precision

0,001 g 0,01 g

Dimensions Dimensions

21,8 x 19 x H 17 cm   26 x 24 x H 24 cm   

Poids - Weight Poids - Weight

1,5 kg 4,2 kg 

Les outils pour tester - Tools for testing

Testeurs de métaux précieux - Precious metal testers

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays



630 238

Machine à poinçonner automatique
Fournie avec support de poinçonnage extérieur et sans poinçon
13 x 21 x H 33 cm - Nez ø 8 mm
11 kg

Automatic punching machine
Supplied with holder for exterior marking, hallmark not included
13 x  21 x 33 H cm - Nozzle 8 mm diametre
11 kg

Poinçons droits   Straight punches

925
626 308

925
626 308C

750
626 306

750
626 306C

375
626 303

375
626 303C

Machine à poinçonner et produits complémentaires - Punching machine and complementary products

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

157

Poinçons coudés   Swan neck punches

Support de poinçonnage intérieur
70 x 30 x 15 cm  - 340 g
Punch block
70 x 30 x 15 cm  - 340 g 

630 2390 2630630

Le poinçonnage - Hall marking

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Microscopes binoculaires
Binocular microscopes

Les microscopes - Microscopes 

630 253 630 251

Stéréomicroscope binoculaire ST-50 - 20X
Présente une longue distance de travail et une lumière.
Permet de faire des observations sur de grands objets.

- Tête fi xe inclinée à 45°
- Distance de travail : 119 mm
- Bras : réglage horizontal (300 mm) et vertical (200 mm)
- Statif lourd et stable équipé d’un bras déporté porte-tête
- Eclairage : LED 1 W sur bras fl exible (6300K)
- Base : 118 x 420 x H 65 mm
- Dimensions : H 280 mm - Bras 295 mm
- Poids : 5 kg

ST-50 binocular stereomicroscope X 20
Offers a long working distance and a light
Allows inspection of large objects

- Fixed head, inclined at 45°
- Working distance: 119 mm
- Arm: adjustable horizontally (300 mm) and vertically (200 mm)
- Heavy, stable base with overhanging stand and offset head
- Light source: 1 W LED on fl exible arm (6300 K)
- Base: 118 x 420 x 65 cm H
- Dimensions: 280 mm H - Arm 295 mm
- Weight: 5 kg

Stéréomicroscope binoculaire SFX-31 20X - 40X
Parfait pour les débutants, il est simple à utiliser, robuste et fi able.
Permet de faire des observations détaillées de petits objets.

- Tête fi xe inclinée à 45°
- Distance de travail : 57 mm
- Statif à colonne
- Eclairage : 2 LED 1 W pour incident et transmis (6300°K)
- Fourni avec batterie rechargeable (autonomie 8h)
- Base : 183 x 205 x H 45 mm
- Dimensions : H 288 mm 
- Poids : 1,8 kg

SFX-31 binocular stereomicroscope X 20 - X 40
Perfect for beginners, great ease of use, sturdy and reliable
Allows detailled inspection of small objects

- Fixed head, inclined at 45°
- Working distance: 57 mm
- Pillar stand
- Illumination: 1 W LED incident, 1 W LED transmitted (6300 K)
- Supplied with rechargeable battery (8 hr service life)
- Base: 183 x 205 x 45 mm H
- Dimensions: 288 mm H
- Weight: 1.8 kg 

 Oculaires - Eyepieces  Oculaires - Eyepieces

WF 10X/20 mm WF 10X/20 mm

Objectif - Lens Objectif - Lens

2X 2X - 4X, rotatifs / X 2 to X 4, rotary

Grossissement - Magnifi cation Grossissement - Magnifi cation

20X 20X & 40X

Si vous souhaitez un produit Optika qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE  
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Microscope binoculaire
Binocular microscope

Les microscopes - Microscopes 

630 420 630 25501

Microscope stéréozoom binoculaire SLX-4  7X - 45X
Parfait pour les écoles, professionnels et amateurs avertis.
Permet de faire des observations sur de grands objets.

- Tête incliné à 45° et rotative à 360°
- Distance de travail : 100 mm
- Statif lourd et stable avec colonne fi xe 
- Pas d’éclairage
- Base : 230 x 230 x H 48 mm
- Dimensions : H 435 mm - Bras 415 mm
- Poids : 17,5 kg

SLX-4 binocular stereozoom microscope X 7 - X 45
Ideal for schools, professionals and experienced amateurs
Allows inspection of large objects

- Rotary head inclined at 45° and rotating 360°
- Working distance: 100 mm
- Heavy, stable base with pillar stand
- No lightsource
- Dimensions: 435 mm H - Arm 415 mm
- Weight: 17.5 kg

Eclairage LED à 2 bras CL-31
Illuminateur de lumière froide à double bras et à LED
Compatible avec le modèle SLX-4 (630 420) ainsi que sur tous les 
stéréos non équipé d’éclairage

 - 2 bras orientables
 - Variateur de lumière
 - Éclairage : 2 LED 2 W
 - Couleur de température : 6300°K
 - Lumens : 80 lm sur chaque bras
 - Angle d’ouverture : 35°
 - Poids : 3,7 kg

CL-31 double arm LED illuminator
Cold light, double arm LED illuminator
Compatible with the SLX-4 model (630 420) and any other stereo microscope 
not equipped with a light source

- 2 fl exible arms
- Brightness control
- Light source: 2 x 2 W LED
- Colour temperature: 6300 K
- Lumens: 80 lm per arm
- Aperture angle: 35°
- Weight: 3.7 kg 

 Oculaires - Eyepieces

WF 10X/ 21 mm, point oculaire haut

Objectif - Lens

0,7X à 4,5X / X 0.7 to X 4.5

Grossissement - Magnifi cation

7X à 45X / X 0.7 to X 4.5

If you wish to purchase an Optika product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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CTP-250
Fournie avec 1 brucelle, 2 poids et 3 coupelles
- Fonctions Tare/Zero, Cal et comptage pièces
- Affi chage LCD
- Arrêt automatique (180 sec)
- Plateau de pesée : ø 65 mm
- 4 piles AAA et câble USB inclus
- Dimensions : 141 x 75 x 36 mm
- Poids : 162 g

CTP-250
Supplied with tweezers, 2 weights and 3 weighing dishes
- Tare/Zero, Cal and unit count
- LCD display
- Auto switch-off (180 seconds)
- Weighing pan: 65 mm diam.
- 4 AAA batteries and USB cable included
- Dimensions: 141 x 75 x 36 mm
- Weight: 162 g

Plage de pesée - Weighing capacity

 250 carats / 50 g

Unités de mesure - Units of measure

g / oz / ozt / dwt / ct / gn

Précision d’affi chage - Display precision

0,005 ct / 0,001 g

630 180

Les balances - Scales

Balances à carats - Carat scales
Non homologuées pour transactions  Not trade approved for transactions

PCS-100n
Fournie avec 1 poids
- Affi chage LCD
- Fonctions Tare/Zero et Cal
- Arrêt automatique (10 min)
- Plateau de pesée : ø 45 mm
- Adaptateur non fourni
- 4 piles AAA incluses
- Dimensions : 152 x 110 x 41 mm
- Poids : 210 g

PCS-100n
Supplied with one weight
-  LCD display
- Tare/zero and Cal functions
- Auto switch off (10 minutes)
- Weighing pan: 45 mm diam.
- Adaptor not supplied
- 4 AAA batteries included
- Dimensions: 152 x 110 x 41 mm
- Weight: 210 g 

Plage de pesée - Weighing capacity

100 carats / 20 g

Unités de mesure - Units of measure

g / ct / gr / ozt

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 ct / 0,002 g

630 177

CK-20
Fournie avec 1 brucelle, 1 coupelle et 2 poids
- Affi chage LCD rétroéclairé
- Fonctions Tare/Zero et Cal
- Arrêt automatique (180 sec)
- Plateau de pesée : ø 40 mm
- 2 piles AAA incluses
- Dimensions : 110 x 83 x 33 mm
- Poids : 104 g

CK-20
Supplied with tweezers, weighing dish and 2 weights
- Backlit LCD display
- Tare/Zero and Cal functions
- Auto switch-off (180 seconds)
- Weighing pan: 40 mm diam.
- 2 AAA batteries included
- Dimensions: 110 x 83 x 33 mm
- Weight: 104 g

Plage de pesée - Weighing capacity

100 carats / 20 g

Unités de mesure - Units of measure

g / oz / ozt / dwt / ct / gn

Précision d’affi chage - Display precision

0,005 ct / 0,001 g

630 156

CTP
Fou
- Fo
- Affi
- Ar
- Pla
- 4 p
- Dim
- Po

CTP
Supp
- Tar
- LCD
- Aut
- We
- 4 A
- Dim
- We

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Si vous souhaitez un produit Onbalance qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614. 
If you wish to purchase an Onbalance product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.
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NV-500
Fournie avec 2 plateaux/couvercles
- Affi chage LCD rétroéclairé
- Fonctions Tare et comptage pièces
- Arrêt automatique (180 sec)
- Plateau de pesée : 100 x 100 mm
- 2 piles AAA incluses
- Dimensions : 127 x 105 x 20 mm
- Poids : 169 g

NV-500
Supplied with 2 trays/covers
- Backlit LCD display
- Tare and unit count functions
- Auto switch-off (180 seconds)
- Weighing pan: 100 x 100 mm
- 2 AAA batteries included
- Dimensions: 127 x 105 x 20 mm
- Weight: 169 g

Plage de pesée - Weighing capacity

500 g 

Unités de mesure - Units of measure

g / oz / ozt / gn / ct / dwt 

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g

630 154

MTT-100
Fournie avec 1 poids et 1 couvercle/plateau
- Affi chage LCD rétroéclairé
- Fonctions Tare/Zero et Cal
- Arrêt automatique (180 sec)
- Plateau de pesée : 71 x 71 mm
- 2 piles AAA incluses
- Dimensions : 110 x 77 x 24 mm
- Poids : 124 g

MTT-100
Supplied with one weight and one tray/cover
- Backlit LCD display
- Tare/Zero and Cal functions
- Auto shut off (180 seconds)
- Weighing pan: 71 x 71 mm
- 2 AAA batteries included
- Dimensions: 110 x 77 x 24 mm
- Weight: 124 g

Plage de pesée - Weighing capacity

100 g 

Unités de mesure - Units of measure

g / oz / gn /ct

Précision d’affi chage - Display precision

0,005 g

630 162

SBS-200
Fournie avec 1 boîte pliable en silicone
- Affi chage LCD rétroéclairé
- Fonctions Tare/Zero et comptage pièces
- Arrêt automatique (180 sec)
- Plateau de pesée : 76 x 64 mm
- 2 piles AAA incluses
- Dimensions : 123 x 72 x 19 mm
- Boîte : 165 x 107 x 61 mm
- Poids : 271 g

SBS-200
Supplied with fold away silicon box
- Backlit LCD display
- Tare/Zero and unit count
- Auto shut off (180 seconds)
- Weighing pan: 76 x 64 mm
- 2 AAA batteries included
- Dimensions: 123 x 72 x 19 mm
- Box: 165 x 107 x 61 mm
- Weight: 271 g

Plage de pesée - Weighing capacity

200 g 

Unités de mesure - Units of measure

g / oz / ozt / dwt /ct / gn

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g

630 153

Balances de poche - Pocket scales

Non homologuées pour transactions  Not trade approved for transactions

Les balances - Scales

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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Balances de poche - Pocket scales
Non homologuées pour transactions  Not trade approved for transactions

Les balances - Scales

1479V    
- Affi chage LCD
- Fonction Tare
- Arrêt automatique (5 min)
- Plateau de pesée : 83 x 56 mm
- 3 piles LR44 incluses
- Dimensions : 156 x 76 x 16 mm
- Poids : 170 g

1479V
- LCD display
- Tare function
- Auto shut off (5 min)
- Weighing pan: 83 x 56 mm
- 3 LR44 batteries included
- Dimensions: 156 x 76 x 16 mm
- Weight: 170 g

Plage de pesée - Weighing capacity

120 g

Unités de mesure - Units of measure

g

Précision d’affi chage - Display precision

0,1 g

630 159

KP-400 M
- Affi chage LCD
- Fonction Tare
- Calibrage automatique
- Arrêt automatique (120 sec) 
- Plateau de pesée : 125 x 125 mm
- 2 piles lithium CR2032 incluses
- Dimensions : 130 x 185 x 15 mm
- Poids : 270 g

KP-400 M 
- LCD display
- Tare function
- Automatic calibration
- Auto shut off (120 sec)
- Weighing pan: 125 x 125 mm
- 2 lithium CR2032 batteries included
- Dimensions: 130 x 185 x 15 mm
- Weight: 270 g

Plage de pesée - Weighing capacity

400 g

Unités de mesure - Units of measure

g / oz / ozt / dwt

Précision d’affi chage - Display precision

0 à 200 g : précison/precision 0,1 g

200 à 400 g : précison/precision 0,2 g

630 158

DX-350    
Fournie avec 1 plateau/couvercle
- Affi chage LCD rétroéclairé
- Fonction Tare
- Arrêt automatique (180 sec)
- Plateau de pesée : 63 x 62 mm  
- 2 piles AAA incluses   
- Dimensions : 122 x 74 x 17 mm
- Poids : 88 g   

DX-350
Supplied with 1 tray/cover
- Backlit LCD display
- Tare function
- Auto shut off (180 sec)
- Weighing pan: 63 x 62 mm
- 2 AAA batteries included
- Dimensions: 122 x 74 x 17 mm
- Weight: 88 g

Plage de pesée - Weighing capacity

350 g

Unités de mesure - Units of measure

g / oz / ozt / dwt

Précision d’affi chage - Display precision

0,1 g

630 150

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Balances de poche - Pocket scales
Non homologuées pour transactions  Not trade approved for transactions

Les balances - Scales

TUF-100 
Fournie avec 1 plateau/couvercle
- Affi chage LCD rétroéclairé
- Fonction Tare
- Arrêt automatique (180 sec)
- Plateau de pesée : 76 x 60 mm
- 2 piles AAA incluses
- Dimensions : 142 x 85 x 23 mm
- Poids : 165 g

TUF-100
Supplied with tray/lid
- Backlit LCD display
- Tare function
- Auto shut off (180 sec)
- Weighing pan: 76 x 60 mm
- 2 AAA batteries included
- Dimensions: 142 x 85 x 23 mm
- Weight: 165 g

Plage de pesée - Weighing capacity

100 g

Unités de mesure - Units of measure

g / oz / ozt / dwt / ct / gn

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g 

630 018

DJ-100 RD
Fournie avec 1 plateau/couvercle
- Affi chage LCD rétroéclairé
- Fonction Tare
- Arrêt automatique (180 sec)
- Plateau de pesée : 62 x 56 mm
- 2 piles AAA incluses
- Dimensions : 103 x 73 x 20 mm
- Poids : 86 g

DJ-100 RD
Supplied with tray/cover
- Backlit LCD display
- Tare function
- Auto shut off (180 sec)
- Weighing pan: 62 x 56 mm
- 2 AAA batteries included
- Dimensions: 103 x 73 x 20 mm
- Weight: 86 g

Plage de pesée - Weighing capacity

100 g

Unités de mesure - Units of measure

g / gn / ct / dwt

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g

630 029

Calibre aux diamants Moé
Avec barème des poids suivant les dimensions des pierres.

Moe diamond gauge
With book to convert dimension of stone to weight.

633 025

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Balances de bijouterie homologuées
Certifi ed jewellery scales

Les balances - Scales

HCB 602M   630 620 HCB 1002M   630 621

Caractéristiques :
Fournie avec 1 couvercle de protection
- Fonctions pesage, comptage de pièces, pesage en % et 
accumulation de poids
- Large affi chage LCD avec rétroéclairage programmable pouvant 
être défi ni sur «toujours allumé», «toujours éteint» ou «s’allume 
seulement lors d’une pesée» 
- Arrêt automatique
- Indicateur de capacité intégré à l’écran pour surveiller facilement les 
éventuelles surcharges
- 2 fonctions Tare pour gaucher ou droitier
- Indicateur de stabilité
- Boîtier en plastique ABS solide et durable adapté pour des 
utilisations industrielles. Grand plateau de pesée en inox 304.
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Calibrage interne automatique et calibrage externe pour vérifi er et 
ajuster avec des poids
- Ports USB et RS232 permettant une connexion avec les ordinateurs 
et les imprimantes
- Alarme de surcharge sonore lorsque la capacité a été dépassée.
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des
vibrations et des perturbations
- Fonction mémoire qui accumule le total des résultats
- Batterie rechargeable et adaptateur secteur inclus
- Dimensions : 174 x 252 x 80 mm
- Poids : 2 kg

Specifi cations :
Supplied with a protective cover
- Weighing, counting, percentage and combined weight functions
- Large backlit LCD display that can be programmed to be ‘always on’, 
‘always off’ or ‘lit only when weighing’
- Auto shut off
- On screen capacity tracker helps avoid overloading
- Dual tare keys for ease of use by left or right handed users
- Level indicator
- ABS plastic heavy duty casing ideal for industrial use. Large weighing tray in 
304 stainless steel.
- Hook included for weighing below scales
- Automatic internal calibration and external calibration with test weights for 
control
- USB and RS232 interfaces for connexion to computers and printers
- Audible overload alarm warns when capacity is exceeded
- Selectable digital fi ltering helps minimise effects of vibration and 
disturbances
- Memory accumulation totals results
- Rechargeable battery and mains adapter included
- Dimensions: 174 x 252 x 80 mm
- Weight: 2 kg

Plage de pesée - Weighing capacity Plage de pesée - Weighing capacity

600 g 1000 g

Unités de mesure - Units of measure Unités de mesure - Units of measure

 g / ct / kg g / ct / kg

Précision d’affi chage - Display precision Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g 0,01 g

Plateau de pesée - Pan diametre Plateau de pesée - Pan diametre

ø 120 mm ø 120 mm

Les balances homologuées Highland répondent aux exigences de Classe II pour les applications de commerce de détail.
Highland class II trade approved scales.

Plage de pesée   Weighing capacity
1000 g

Plage de pesée   Weighing capacity
600 g

Si vous souhaitez un produit Adam
qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. 
Pour plus d’informations, voir p. 614.

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



Si vous souhaitez un produit Ohaus 
qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 

nous pouvons le commander spécialement pour vous. 
Pour plus d’informations, voir p. 614. 
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SJX 622M
Balance Scout® SJX homologuée
- Fonctions pesage, comptage de pièces, 
pesage en %, totalisation
- Large affi chage LCD rétroéclairé lumineux blanc
- Boîtier ABS et plateau de pesée en acier inoxydable
- Indicateur de stabilité
- Fonction Tare/Zero
- Calibrage interne manuel
- Crochet de pesée sous la balance
- Connectivité RS232 (port USB, dispositif USB en 
option)
- Arrêt automatique programmable
- Adaptateur secteur inclus ou 4 piles AA non fournies
- Dimensions : 68 x 230 x 202 mm
- Poids : 1,6 kg

SJX 622M
Scout® SJX certifi ed scales
- Weighing, part counting, percentage weighing and 
totalisation functions
- Large bright white backlit LCD display 
- ABS plastic housing, stainless steel weighing pan
- Stability indicator
- Tare/Zero function
- Manual internal calibration
- Weighing hook under scales
- RS232 interface (USB host, with optional USB device)
- Programmable auto shut off
- Mains adapter included, also runs on 4 AA batteries not 
supplied
- Dimensions: 68 x 230 x 202 mm
- Weight: 1.6 kg 

Plage de pesée - Weighing capacity

620 g

Unités de mesure - Units of measure

g / ct

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g

Plateau de pesée - Pan diametre

ø 120 mm

630 504

SJX 1502M
Balance Scout® SJX homologuée
- Fonctions pesage, comptage de pièces, 
pesage en %, totalisation
- Large affi chage LCD rétroéclairé lumineux blanc
- Boîtier ABS et plateau de pesée en acier inoxydable
- Indicateur de stabilité
- Fonction Tare/Zero
- Calibrage interne manuel
- Crochet de pesée sous la balance
- Connectivité RS232 (port USB, dispositif USB en 
option)
- Arrêt automatique programmable
- Adaptateur secteur inclus ou 4 piles AA non fournies
- Dimensions : 68 x 230 x 202 mm
- Poids : 1,6 kg

SJX 1502M
Scout® SJX certifi ed scales
- Weighing, part counting, percentage weighing and 
totalisation functions
- Large bright white backlit LCD display 
- ABS plastic housing, stainless steel weighing pan
- Stability indicator
- Tare/Zero function
- Manual internal calibration
- Weighing hook under scales
- RS232 interface (USB host, with optional USB device)
- Programmable auto shut off
- Mains adapter included, also runs on 4 AA batteries not 
supplied
- Dimensions: 68 x 230 x 202 mm
- Weight: 1.6 kg 

Plage de pesée - Weighing capacity

1500 g

Unités de mesure - Units of measure

g / kg / ct

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g

Plateau de pesée - Pan diametre

170 x 140 mm

630 505

Balances de bijouterie homologuées - Certifi ed jewellery scales

Les balances - Scales

Balances portables approuvées pour les applications commerciales 
de classe II et pour le pesage des bijoux.
Class II trade approved portable jewellery scales.

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  
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PJX 822M
Balance Pioneer PJX Gold homologuée 
- Fonctions pesage, comptage de pièces, 
pesage en %
- Large affi chage LCD rétroéclairé lumineux blanc
- Socle métal, boîtier ABS et plateau de pesée en 
acier inoxydable
- Indicateur de stabilité
- Fonction Tare/Zero
- Calibrage interne semi-automatique
- Crochet de pesée sous la balance
- Connectivité RS232 et port mini-Din (pour connecter 
l’auxiliaire 630 506)
- Arrêt automatique programmable
- Adaptateur secteur inclus
- Dimensions : 98 x 321 x 209 mm
- Poids : 3,5 kg

PJX 822M
PJX Pioneer Gold certifi ed scales
- Weighing, part counting, percentage weighing and 
totalisation functions
- Large bright white backlit LCD display 
- Metal base, ABS plastic housing, stainless steel weighing 
pan
- Stability indicator
- Tare/Zero function
- Semi-automatic internal calibration
- Weighing hook under scales
- RS232 interface with mini-Din port (for connecting the 
auxilliary 630 506)
- Programmable auto shut off
- Mains adapter included
- Dimensions: 98 x 321 x 209 mm
- Weight: 3.5 kg 

Plage de pesée - Weighing capacity

820 g

Unités de mesure - Units of measure

mg / g / ct

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g

Plateau de pesée - Pan diametre

ø 180 mm

630 499

Balance de bijouterie homologuée - Certifi ed jewellery scale

Les balances - Scales

Écran auxiliaire pour les balances SJX et PJX
Connectivité RS232 et mini-port DIN
240 x 180 x 50 mm
Auxiliary display for SJX and PJX scales
RS232 and mini-DIN connexions
240 x 180 x 50 mm

630 506

Balance de bijouterie compacte et moderne 
pour le pesage précis des pierres et des métaux précieux.

Modern, compact jewellery scale for weighing precious metals with precision.

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com
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630 447

Balance Or JE 3002G/M
Dimensions : 319 x 100 x 200 mm - Poids : 4 kg
JE 3002G/M gold scales
Dimensions: 319 x 100 x 200 mm - Weight: 4 kg

Plage de pesée - Weighing capacity

3200 g

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g

Plateau de pesée - Pan diametre

180 x 180 mm

630 451

Balance Or JE 303G/M
Dimensions : 319 x 289 x 210 mm - Poids : 7 kg
JE 303G/M gold scales
Dimensions: 319 x 289 x 210 mm - Weight: 7 kg

Plage de pesée - Weighing capacity

320 g

Précision d’affi chage - Display precision

0,001 g

Plateau de pesée - Pan diametre

ø 120 mm

630 450

Balance Or JE 1002G/M
Dimensions :  319 x 100 x 200 mm - Poids : 4 kg
JE 1002G/M gold scale
Dimensions: 319 x 100 x 200 mm - Weight: 4 kg

Plage de pesée - Weighing capacity

1200 g

Précision d’affi chage - Display precision

0,01 g

Plateau de pesée - Pan diametre

180 x 180 mm

Écran auxiliaire pour les balances JE
Large affi chage rétroéclairé - Connectivité RS232
Dimensions : 160 x 70 x 40 mm
Auxiliary display
Large backlit display - RS232 connexion
Dimensions: 160 x 70 x 40 mm

      630 449

Les balances - Scales

Les balances JE fournissent des résultats précis dont vous avez 
besoin au quotidien en matière de pesage de bijoux. Simples et 
fi ables d’utilisation. Modèles homologués.

JE scales provide the precise results you need on a daily 
basis when weighing jewellery. Simple to use and reliable. 
Trade approved.

- 17 unités de pesage
- Large affi chage LCD rétroéclairé
- Base en métal robuste et plateau de pesée en acier inoxydable
- Calibrage interne automatique
- Indicateur de stabilité
- Connectivité RS232 pour PC, imprimante et écran auxiliaire

- 17 units of measure
- Large backlit LCD display
- Solid metal base with stainless steel weighing platform
- Automatic internal calibration
- Stability indicator
- RS232 connexion for computer, printer and auxiliary display

Balances de bijouterie homologuées - Certifi ed jewellery scales

630 448

Balance Carat JE 703C/M
Dimensions : 344 x 279 x 210 mm - Poids : 7 kg
JE 703C/M Carat scales
Dimensions: 344 x 279 x 210 mm - Weight: 7 kg

Plage de pesée - Weighing capacity

700 carats / 140 g

Précision d’affi chage - Display precision

0,001 ct / 0,1 mg

Plateau de pesée - Pan diametre

ø 90 mm

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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630 456

Balance Or JET 3002G/M
Dimensions : 319 x 100 x 200 mm - Poids : 4 kg
JET 3002G/M gold scales
Dimensions: 319 x 100 x 200 mm - Weight: 4 kg

Plage de pesée - Weighing capacity

3200 g

Précision d’affi chage - Display precision

 0,01 g

Plateau de pesée - Pan diametre

180 x 180 mm

630 455

Balance Or JET 1002G/M
Dimensions : 319 x 100 x 200 mm - Poids : 4 kg 
JET 1002G/M gold scales
Dimensions: 319 x 100 x 200 mm - Weight: 4 kg

Plage de pesée - Weighing capacity

1200 g

Précision d’affi chage - Display precision

 0,01 g

Plateau de pesée - Pan diametre

180 x 180 mm

Les balances - Scales

630 454

Balance Or JET 303G/M
Dimensions : 319 x 289 x 210 mm - Poids : 7 kg
JET 303G/M gold scales
Dimensions: 319 x 289 x 210 mm - Weight: 7 kg

Plage de pesée - Weighing capacity

320 g

Précision d’affi chage - Display precision

0,001 g 

Plateau de pesée - Pan diametre

ø 120 mm

Les balances JET vous offrent la précision optimale dont vous 
avez besoin pour peser l’or, les métaux précieux, les diamants et 
les pierres précieuses. Leurs fonctionnalités intelligentes simplifi ent 
vos procédures de pesage quotidiennes. Modèles homologués.

JET jewelry scales give you the optimal precision you need to 
weigh gold, precious metals, diamonds and gemstones. Their 
intelligent features simplify your daily weighing procedures.
Trade approuved.

- 17 unités de pesage - Large écran tactile de couleur
- Base en métal robuste et plateau de pesée en acier inoxydable
- Calibrage interne automatique - Indicateur de stabilité
- Connectivité RS232, port et câble USB pour PC, imprimante et écran auxiliaire

- 17 units of measure - Large colour display
- Solid metal base with stainless steel weighing platform
- Automatic internal calibration - Stability indicator
- RS232 connexion, USB port and cable for computer, printer and 
auxiliary display

Lot de 5 rouleaux de papier
Rouleau : L 20 m x l 57 mm

Pack of 5 rolls of paper
Roll: 20 m x 57 mm

630 458P

Lot de 2 rubans encreurs 
noir de rechange
Pack of 2 replacement
black ink cartridges

630 458E

Imprimante USB 
Assure une documentation précise
S’adapte à tous les modèles
Dimensions : 120 x 203 x 73 mm
Poids : 740 g

USB printer 
Guarantees precise documentation
Compatible with all models
Dimensions: 120 x 203 x 73 mm
Weight: 740 g 

630 458

Balances de bijouterie homologuées - Certifi ed jewellery scales

630 457

Balance Carat JET 703C/M
Dimensions : 344 x 279 x 210 mm - Poids : 7 kg
JET 703C/M carat scales
Dimensions: 344 x 279 x 210 mm - Weight: 7 kg

Plage de pesée - Weighing capacity

700 carats / 140 g

Précision d’affi chage - Display precision

0,001 ct / 0,1 mg

Plateau de pesée - Pan diametre

ø 90 mm

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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La gemmologie - Gemology

Appareils pour pierres - Gemological instruments

Dichroscope de poche
Permet de détecter les couleurs différentes lors de l’identifi cation 
des pierres précieuses à double réfraction.
Il fonctionne selon le principe de la polarisation de la lumière.
Fourni avec son étui.

Pocket dichroscope
Detects different colours when identifying double-refracting precious 
stones.
Operates on the principle of light polarisation
Supplied with soft case.

Dimensions

18 x 70 x H 70 mm

Poids - Weight

150 g

630 464

Spectroscope de poche
Permet de distinguer les spectres d’absorption responsables de la 
couleur des pierres et de les identifi er. Fourni avec son étui

Pocket spectroscope
Distinguishes the absorbtion spectrums that are responsible for the 
colours of stones. Supplied with carry case.

Dimensions

89 x 21 x 21 mm

Poids - Weight

 93 g

630 202

Polariscope de poche
Permet de déterminer les pierres taillées et les pierres brutes.
Il se compose de 2 fi ltres polarisants permettant d’observer la 
structure et les propriétés des pierres précieuses ou des minéraux.  
La pierre est observée entre les fi ltres croisés à l’aide d’une 
rotation de 360°. Fonctionne à pile (1xCR2032 incluse). 
Fourni avec son étui.

Polariscope
Allows identifi cation of cut and raw stones. 
Made of 2 polarising fi lters allowing you to examine the structure and 
properties of precious stones or minerals. 
The stone is observed through fi lters that are in a crossed position, 
rotated through 360°.
Battery operated (1xCR2032) included.
Supplied with soft case. 

Dimensions

ø 34 x 91 mm

Poids - Weight

240 g

630 463

Filtre Chelsea® 
Permet de distinguer les émeraudes naturelles des émeraudes 
synthétiques. Il est également utilisé pour distinguer le Spinelle 
synthétique bleu de l’Aigue-marine. Il est recommandé d’utiliser 
cet instrument avec un réfractomètre, un polariscope ou un 
spectroscope.
En métal. Fourni avec son étui. Diamètre de la lentille : 20 mm

Chelsea® fi lter
Differentiates natural emeralds from synthetic ones. May also be used to 
separate blue spinel from aqua-marines. Recommended for use with a 
refractometer, a polariscope or a spectroscope.
Made of metal. Supplied with case. Lens diametre: 20 mm 

Dimensions

50 x 30 mm

Poids - Weight

30 g 

630 230

Réfractomètre optique
Avec échelle allant jusqu’à 1,81.
À utiliser avec le liquide de réfraction 1,79. 
Permet l’identifi cation rapide des pierres précieuses 
à l’aide de l’échelle visible dans l’oculaire avec une 
précision exacte de l’indice de réfraction
Fourni avec liquide de réfraction, coffret métallique et 
adaptateur secteur.

Optical refractometer
Scale to 1.81
For use with 1.79 refractometer fl uid
Allows quick and precise identifi cation of precious stones 
thanks to the refraction index and the scale visible in the 
eyepiece. Supplied with refraction liquid, metal case and 
mains adaptor.

Dimensions

35 x 70 x 110 mm

Poids - Weight

330 g

630 266

Liquide de réfraction
Indice 1,79
Flacon 10 ml

Refractometer liquid
N.D1.79, Bottle 10 ml.

630 2661

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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La gemmologie - Gemology

Outils de présentation - Presentation tools

Testeurs de pierres - Gemstone testers

Set de 8 oxydes de 
zirconium
Échelle de couleur : 
E à L (blanc exceptionnel à 
légèrement teinté).
Carats : de 1,024 à 1,056.
Compatible avec la bague 
de présentation (635 009).

Set of 8 cubic zirconia
Colour grade scale: 
E to L (exceptional white to 
slightly coloured)
Carats: 1.024 to 1.056
Compatible with the presenta-

tion ring (635 009)

630 519

Bague de présentation 
pour pierres
Pour présenter des diamants et 
autres pierres précieuses.
Diamètre : 20 mm
Poids : 1,7 g

Silver presentation ring for 
stones
For displaying diamonds and other 
precious stones. 
Diametre: 20 mm
Weight: 1.7 g

635 009

638 036  

Testeur de diamants Gemlogis LEO
Permet de distinguer les diamants naturels des diamants traités/syn-
thétiques, de la moissanite, des imitations et des oxydes de zirconium.
Pour pierres précieuses serties (anneau ouvert) ou en vrac.
Utilisation manuelle pour un résultat de test automatique.
Dispositif unique intégrant les technologies UV et infrarouge.

Plage de mesure : 0,01 ct - 12 ct
Batterie rechargeable : 7-8 heures d’autonomie

Gemlogis LEO diamond tester
Differentiates between natural diamonds and treated or synthetic diamonds, 
moissanite, simulants and cubic zirconia.
For loose and set precious stones (open-back ring).
Manual operation for an automatic test result.
Unique process combining UV and infrared technologies.
Measuring range: 0.01 - 12 ct
Rechargeable battery: 7-8 hours service life

Dimensions

130 x 100 x H 65 mm

Poids - Weight

210 g

633 004

Calibre électronique Gemlogis SAFFRON
Permet de mesurer et trier directement les pierres de différentes tailles 
sur le plan de travail. Plus besoin de brucelle.

Caractéristiques : 
   - Affi chage LCD
   - Précis à 0,01 mm
   - Plage de mesure : 0 à 15 mm
   - Mesure prise en moins d’une seconde
   - Fourni avec son étui
   - Mode d’emploi inclus
   - Estimation du poids des pierres via les mesures prises avec 
l’application mobile Gemlogis
   - Fonctionne à pile (1xLR44 incluse)

Gemlogis SAFFRON electronic caliper
Measures and sorts different sized loose stones directly on the work surface. 
No need for tweezers.

Specifi cations: 
- LCD display
- Precise to 0.01 mm
- Measuring range: 0 to 15 mm
- Measures taken in less than a second
- Supplied with case
- Instructions included
- Weights of stones can be estimated from measures using the Gemlogis 
smartphone app.
- Battery operated (1 x LR44) included

Dimensions

100 x 85 x 15 mm

Poids - Weight

100 g

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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dans ce catalogue, nous pouvons le commander spécialement pour vous. 

Pour plus d’informations, voir p. 614. 

If you wish to purchase a Gemlogis product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.
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638 012

Testeur Gemlogis MANTIS
Multi-testeur pour distinguer le diamant, la moissanite et les imitations.
Caractéristiques : 
   - LED UV visible intégrée pour une précision accrue
   - Pour gaucher et droitier
   - La solution ATC* prend en compte les variations de températures 
de l’environnement de test
   - Technologie infrarouge innovante
   - Embout rétractable conçu sous un angle de test ergonomique
   - Fonctionne avec le testeur Gemlogis BLEU via une connexion 
sans fi l
   - Plage de mesure : à partir de 0,02 ct 
   - Fourni avec adaptateur secteur : 3 heures d’autonomie.

Gemlogis MANTIS tester
Multi-tester for differentiating diamond, moissanite and simulants.
Specifi cations: 
   - Visible UV LED for increased accuracy
   - Suitable for left or right handed user
   - ATC* solution takes into account variations in ambient temperature
   - Innovative infrared technology
   - Retractable tip developped for ergonomical test angle
   - Functions with Gemlogis BLEU tester via wireless connexion
   - Measuring range: from 0.02 ct
   - Supplied with mains adaptor: 3 hours autonomy

*Ambient Temperature Compensation

Dimensions

190 x 45 x 32 mm

Poids - Weight

76,5 g

Testeurs de pierres - Gemstone testers

Gemlogis MANTIS est le testeur de diamants, de moissanite et d’imitations qui fonctionne indépendamment ou 
conjointement avec le testeur Gemlogis BLEU. 
Gemlogis BLEU est un compteur de pierre de couleur avec écran tactile pour identifi er à l’avance le type de pierre. 
Test rapide et précis de pierres précieuses colorées ou incolores, en vrac ou non, de toutes les pierres en vrac ou 
montées quelles que soient leur taille ou leur dimension approximatives, et aussi petites que 0,02 ct.

Gemlogis MANTIS is the latest diamond, moissanite and simulant tester that works independently or in conjunction with the Gemlogis 
BLEU tester, a touch-screen coloured stone screener, that helps indicate the type of stone.
Quick, accurate test for coloured and clear precious stones - loose or set - whatever the cut or approximate dimensions, 
from as small as 0.02 ct.

638 013

Testeur Gemlogis BLEU
Permet de donner une lecture approfondie des pierres de couleur ou 
incolores. 
Il distingue instantanément le diamant, la moissanite, une variété de 
pierres précieuses d’une imitation.
Caractéristiques : 
   - Écran tactile LCD 3,5 pouces
   - LED UV visible
   - Pour gaucher et droitier
   - Peut affi cher jusqu’à 30 types de pierres précieuses de couleur pour 
une plus grande différenciation
   - Technologie infrarouge innovante
   - Comprend des disques de test infaillible pour diamant, imitation et 
verre
   - Fourni avec adaptateur secteur : 5 heures d’autonomie

Gemlogis BLEU tester
Gives in-depth readings for coloured and clear stones displayed on the 
MANTIS tester. Immediately distinguishes diamonds, moissanite and a variety 
of other precious stones from simulants.

Specifi cations:
   - 3.5’’ LCD touch screen
   - Visible UV LED
   - Suitable for left and right handed user
   - Displays up to 30 different types of coloured gemstones for greater 
differentiation
   - Innovative infrared technology
   - Includes fool-proof test discs for diamond, simulants and glass
   - Supplied with mains adapter: 5 hours autonomy

Dimensions

126 x 96 x 23,20 mm

Poids - Weight

18,54 g

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 
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dans ce catalogue, nous pouvons le commander spécialement pour vous. 
Pour plus d’informations, voir p. 614. 

If you wish to purchase a Gemometrics product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.
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Testeur de pierres - Gemstone tester

638 031

Testeur de pierres Gemometrics GemPen® Diamond 
Screener Premium
Permet de déterminer effi cacement si une pierre est naturelle, synthé-
tique ou traitée : diamants, rubis, saphirs et émeraudes.
Il montre un effet fl uorescent immédiat sur les pierres synthétiques ou 
les pierres d’imitation grâce à la technologie USOF (Ultra Spectrum 
Optical Filtrering) qui tire parti d’une lumière UV fi ltrée pour déclen-
cher les différentes intensités de fl uorescence.

Caractéristiques : 
   - Contrôle des centaines de pierres en quelques minutes
   - Pour toutes les tailles : 0,01 à 10,00+ ct
   - Pour les pierres brutes, taillées et montées
   - Pour diamants naturels, synthétiques (CVD) et traités (HPHT)
   - Filtre N°1 inclus   
   - Filtres facilement remplaçables
   - Portable, fonctionne sur batterie, rechargeable via USB
   - Fourni avec son étui

Gemometrics GemPen®Diamond Screener Premium
Accurately determines whether stones are natural, synthetic or treated: dia-
monds, rubies, sapphires and emeralds.
Displays instant fl uorescent effect on synthetic or simulant stones that takes 
advantage of USOF (Ultra Spectrum Optical Filtering) using fi ltered UV light to 
trigger the different intensities of fl uorescence.

Specifi cations:
- Analyses hundreds of stones in just a few minutes
- Suitable for all sizes of stones: 0.01 to over 10.0 ct
- Suitable for raw, cut and set stones
- For natural, synthetic (CVD) and treated (HPHT) diamonds
- Filter n°1 included
- Easy to change fi lters
- Portable, battery operated, rechargeable on USB port
- Supplied with case   

Dimensions

240 x 36 x H 32 mm

Poids - Weight

405 g

Filtre pour testeur GemPen® 
N°1
Il distingue les diamants créés en laboratoire : 
synthétiques (CVD) et traités (HPHT)
Poids : 130 g

GemPen® tester fi lter
N°1
Identifi es lab-created diamonds: 
synthetic (CVD) and treated (HPHT).
Weight: 130 g

638 031F   

Filtre pour testeur GemPen® 
N°4
Combiné avec le fi ltre N°1, 
il distingue un diamant naturellement 
fl uorescent d’un diamant synthétique ou 
traité
Poids : 130 g

GemPen® tester fi lter 
N°4
Combined with fi lter n°1 allows user to 
distinguish between naturally fl uorescing 
diamonds and synthetic or treated diamonds.
Weight: 130 g

638 031F4

u 

ds.

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com



Testeur de pierres - Gemstone tester

Adaptateur secteur 
Compatible avec Multi Tester III
Mains adapter
Compatible with Multi Tester III 

638 01601

La gemmologie - Gemology

Si vous souhaitez un produit Presidium qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.
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638 011

Multi Tester III (PMuT III)
Permet de distinguer les diamants incolores de la moissanite ainsi 
que d’autres imitations tels que le saphir incolore, le spinelle incolore, 
l’oxyde de zirconium et autres matières en utilisant les principes de la 
conductivité thermique et électrique. 
La sonde rétractable et son système électronique ont été conçus pour 
détecter et trier les données des pierres via un micro-contrôleur. Les 
résultats des tests seront affi chés instantanément par une lumière LED.

Caractéristiques:
   - Pointe de sonde thermoélectrique rétractable qui assure une 
pression constante entre la sonde et la pierre précieuse
   - Pointe de sonde la plus fi ne de l’industrie (0,6 mm) pour tester des 
pierres précieuses aussi petites que 0,02 ct
   - Avertisseur sonore de présence de métal 
   - Pas d’attente entre les tests
   - Résultats cohérents et fi ables
   - Conception ergonomique avec poignée en caoutchouc 
anti-glissement pour un meilleur maintien 
   - Affi chage LED 180° pour gauchers et droitiers
   - Mise hors tension automatique (10 min)
   - Indicateur de niveau de charge des piles - Faible consommation    
   - Fonctionne à piles alcalines (3xAAA non fournies) : 7 heures 
d’autonomie environ
   - Fourni avec 1 récipient métal pour pierres, 1 manuel d’utilisation, 
1 carte de garantie et 1 étui de protection

Multi Tester III (PMuT III)
Distinguishes between colourless diamonds, moissanite and other simulants 
such as clear sapphire, clear spinel, cubic zirconia and others using thermal 
and electric conductivity.
The retractable probe tip and the electronics have been developped to detect 
and sort stones through a micro-controller. The test results are displayed 
instantly by LED.

Specifi cations:
   - Thermoelectronic probe tip ensures constant pressure between the stone 
and the tester
   - Finest probe tip on the market (0.6 mm) able to screen stones as small as 
0.02 ct
   - Metal alert buzzer 
   - No delay between tests
   - Coherent, reliable results
   - Ergnomic design with rubber, non-slip handle for a better grip
   - 180° LED display for left and right handers
   - Auto switch off (10 min)
   - Battery level indicator - low power consumption
   - Alkaline battery operated (3 x AAA) not included: approx. 7 hours 
autonomy
   - Supplied with 1 metal dish for stones, 1 instruction manual, 1 guarantee 
card and 1 protective sleeve

Dimensions

165 x 25 x H 40 mm

Poids - Weight

54 g

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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638 009 638 018

Testeur Diamond Mate-A (PDMT-A)
Vérifi e instantanément l’authenticité des diamants par rapport à ses 
imitations (sauf la moissanite) en fonction de leurs propriétés thermiques. 
Convient aux pierres précieuses polies ou non polies.
Les résultats des tests seront affi chés instantanément par une lumière LED 
et une alarme sonore continue.

Caractéristiques : 
   - Pointe de sonde thermoélectrique rétractable qui assure une pression 
constante entre la sonde et la pierre précieuse
   - Pointe de sonde fi ne (0,6 mm) pour tester des pierres précieuses 
aussi petites que 0,02 ct
   - Alarme sonore de présence de métal 
   - Pas d’attente entre les tests
   - Résultats cohérents et fi ables
   - Affi chage LED clair et facile à lire
   - Indicateur de niveau de charge des piles - Faible consommation
   - Fonctionne à piles alcalines (3xAAA) ou avec adaptateur secteur 
non fournis : 6 heures d’autonomie environ
    - Fourni avec 1 manuel d’utilisation, 1 carte de garantie et 1 étui de 
protection

Diamond Mate-A tester
Instantly checks the authenticity of diamonds against simulants (not including 
moissanite) thanks to their thermal characteristics.
Suitable for polished and unpolished precious stones.
The test results are displayed immediately by a continuous audible alert and LED 
lights.

Specifi cations:
   - Retractable thermoelectric probe ensures constant pressure between the stone 
and the tester
   - Very fi ne probe tipe (0.6 mm) able to test stones as small as 0.02 ct
   - Metal alert buzzer
   - No delay between tests
   - Coherent, reliable results
   - Clear, easy-to-read LED display
   - Battery level indicator - low power consumption
   - Alkaline battery operated (3 x AAA) or with mains adapter not supplied
   - Supplied with instruction manual, guarantee card and protective case

Testeur Moissanite II (PMT II)
Distingue instantanément la moissanite d’un diamant authentique grâce 
à la conductivité électrique.
Il est recommandé d’utiliser le testeur Moissanite II après un test positif 
pour le diamant par un testeur à conductivité thermique (comme le 
testeur Diamond Mate-A).
Ce testeur ne peut pas faire la distinction entre les pierres de couleurs 
ou tout autre type de diamants synthétiques.
Les résultats des tests seront affi chés instantanément par une lumière LED 
et une alarme sonore continue.

Caractéristiques : 
   - Pointe de sonde ultra sensible en polymère de haute qualité
   - Peut tester des moissanites aussi petites que 0,05 ct
   - Pas d’attente entre les tests
   - Résultats cohérents et fi ables
   - Affi chage LED clair et facile à lire
   - Indicateur de niveau de charge des piles - Faible consommation
   - Fonctionne à piles alcalines (3xAAA non fournies) : 7 heures 
d’autonomie environ
   - Fourni avec 1 récipient métal pour pierres, 1 manuel d’utilisation, 
1 carte de garantie et 1 étui de protection

Moissanite II tester (PMT II)
Instantly distinguishes between moissanite and diamond by electric conductivity.
Recommended for use after a positive result from a thermal conductivity tester (like 
the Diamond Mate-A).
This tester is not able to differentiate between coloured gemstones and other 
diamond simulants.
The test results are displayed immediately by a continuous audible alert and LED 
lights.

Specifi cations:
   - Ultra sensitive high quality polymer probe tip
   - Able to test moissanites as small as 0.05 ct
   - No delay between tests
   - Coherent, reliable results
   - Clear, easy to read LED display
   - Battery level indicator - low power consumption
   - Alkaline battery operated (3 x AAA) not included: approx 7 hours autonomy
   - Supplied with 1 metal dish for stones, instruction manual, guarantee card and 
protective case

Dimensions Dimensions

160 x 21 x H 30 mm 160 x 21 x H 30 mm

Poids - Weight Poids - Weight

80 g 50 g

Adaptateur secteur
Compatible avec les testeurs Diamond Mate-A (638 009) 
et Moissanite II (638 018)

Mains adapter
Compatible testers Diamond Mate-A (638 009) and Moissanite II (638 018)

638 016

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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638 023 638 008

Testeur Adamas
Testeur de diamant et de moissanite avec pointe interchangeable. Il 
peut authentifi er des diamants incolores et des diamants aussi petits que 
0,01 ct grâce à sa pointe de micro-sonde affi née de 0,45 mm. 
Le testeur Adamas est fourni avec une pointe de sonde de rechange 
qui vous permet de la remplacer vous-même lorsque celle-ci est usée ou 
endommagée.

Caractéristiques : 
   - Pointe de sonde thermoélectrique rétractable qui assure une pression 
constante entre la sonde et la pierre précieuse
   - Pointes de sonde très fi nes (0,67 et 0,45 mm) pour tester 
respectivement des pierres précieuses de 0,02 ct et plus, et les plus 
petites de 0,01 ct
   - Disque d’étalonnage inclus pour garantir la précision
   - Alarme sonore de présence de métal 
   - Pas d’attente entre les tests
   - Conception ergonomique à poignée chromée avec rotation à 360° 
et poids équilibré pour un meilleur maintien 
   - Puce de mémoire intégrée jusqu’à 500 enregistrements de test
   - Affi chage LED clair et facile à lire
   - Indicateur de niveau de charge des piles
   - Alimentation via un port USB
   - Fonctionne à piles alcalines (3xAAA non fournies) : 12 heures 
d’autonomie environ
   - Mise hors tension automatique après 2 minutes d’inactivité
   - Fourni avec 1 support métallique pour pierres, 1 câble USB, 1 
manuel d’utilisation, 1 carte de garantie et 1 étui de protection

Adamas tester
Diamond and moissanite tester with interchangeable tip. It can authenticate 
clear diamonds and diamonds as small as 0.01 ct thanks to its fi ne micro-probe 
0.45 mm.
The Adamas tester comes with a spare probe tip that you can replace yourself 
when the original is worn or damaged.

Specifi cations:
   - Retractable thermoelectric probe ensures constant pressure between the 
stone and the tester
   - Very fi ne probe tips (0.67 and 0.45 mm) to test stones from 0.02 ct upwards 
or as small as 0.01 ct with the micro tip
   - Calibration disc included to guarantee precision
   - Metal alert buzzer
   - No delay between tests
   - Ergnomic handle design, 360° textured chrome grip
   - Integrated memory chip records upto 500 test results
   - Clear, easy-to-read LED display
   - Battery level indicator
   - USB port adapter
   - Also runs on alkaline batteries (3xAAA) not supplied: approx. 12 hous 
service life
   - Auto switch off after 2 minutes on inactivity
   - Supplied with metal dish for stones, USB cable, instruction manual, 
guarantee card and protective case

Testeur de pierres de couleur Gem Indicator (PGI)
Permet d’identifi er 31 pierres précieuses de couleur, de faire la distinction 
entre les diamants et d’autres pierres précieuses de couleur, en utilisant 
les principes de la conductivité thermique. A une fonction séparation des 
couleurs parmi 12 couleurs communes. Obtient des résultats très précis.
Ce testeur ne peut pas faire la distinction entre les pierres naturelles et 
synthétiques, y compris entre les diamants et les moissanites.

Caractéristiques : 
   - Pointe de sonde thermoélectrique retractable et interchangeable qui 
assure une pression constante entre la sonde et la pierre précieuse
   - Pointe de sonde fi ne brevetée (0,45 mm) pour tester des pierres 
précieuses aussi petites que 0,02 ct
   - 2 disques d’étalonnage inclus pour garantir la précision
   - Conception ergonomique à poignée chromée pour un meilleur 
maintien 
   - Écran LED numérique clair et facile à lire
   - Résultats rapides en moins de 6 secondes
   - Alarme sonore de présence de métal 
   - Indicateur de niveau de charge des piles
   - Fonctionne à piles alcalines (3xAAA non fournies) : 3 heures 
d’autonomie environ
   - Mise hors tension automatique après 10 minutes d’inactivité
   - Connectivité à la plate-forme OMI pour mises à jour et support de 
diagnostic d’utilisation
   - Fourni avec 1 câble USB, 1 manuel d’utilisation, 1 carte de garantie 
et 1 étui de protection

Gem Indicator (PGI) for coloured gemstones
Identifi es 31 different coloured gemstones, distinguishes between diamonds and 
other coloured gemstones using thermal conductivity. 
Features a 12 colour input function which allows greater accuracy in the results.
This tester is not capable of distinguishing between natural and synthetic stones 
nor between diamonds and moissanite.

Specifi cations:
   - Retractable thermoelectric probe ensures constant pressure between the stone 
and the tester
   - Very fi ne patented probe tip (0.45 mm) able to test gemstones as small as 
0.02 ct
   - 2 calibration discs to guarantee accuracy
   - Ergonomic chrome plated handle design for a better grip
   - Clear, easy-to-read LED digital display
   - Test results in under 6 seconds
   - Metal alert buzzer
   - Battery level indicator
   - Runs on alkaline batteries (3xAAA) not supplied: approx. 3 hours autonomy
   - Auto switch off after 10 minutes of inactivity
   - Connected to OMI platform for updates and user support
   - Supplied with USB cable, instruction manual, guarantee card and protective 
case

Dimensions Dimensions

189 x 36 x H 28 mm 170 x 31 x H 28 mm

Poids - Weight Poids - Weight

85 g 60 g

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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638 014

Gem Tester II (PGT II)
Rapide et facile d’utilisation pour identifi er les diamants, la moissanite 
et jusqu’à 16 pierres précieuses de couleur les plus courantes (Color 
Stone Estimator). Il utilise les principes de la conductivité thermique 
avec affi chage analogique clair et direct. Convient pour les pierres 
précieuses polies et non polies.
Ce testeur ne fait pas la distinction entre les pierres naturelles et 
synthétiques. Il ne distinguera pas non plus les pierres traitées.

Caractéristiques : 
- Pointe de sonde thermoélectrique rétractable qui assure une pression 
constante entre la sonde et la pierre précieuse
- Pointe de sonde fi ne (0,6 mm) pour tester des pierres précieuses aussi 
petites que 0,02 ct
- Disque de calibrage et disque de test intégrés pour référence
- Alarme sonore de présence de métal
- Pas d’attente entre les tests
- Résultats cohérents et fi ables
- Fonctionne à piles alcalines (2xAA non fournies) : 3 heures 
d’autonomie environ, ou avec adaptateur secteur fourni.
- Fourni avec 1 sonde stylo, 1 manuel d’utilisation, 1 carte de garantie 
et 1 étui de protection

Gem Tester II (PGT II)
Quick, easy method for identify diamonds and moissanite and separating 
up to 16 common coloured gemstones (Color Stone Estimator) using thermal 
conductivity. Clear, instant analogical display. Suitable for all polished and  
unpolished gemstones.
The tester cannot distinguish between natural stones and synthetic stones, nor 
treated stones.

Specifi cations:
   - Retractable thermoelectric probe tip that ensures constant pressure between 
probe and gemstone
   - Very fi ne probe tip (0.6 mm) for testing gemstones as small as 0.02 ct
   - Integrated calibration reference disc
   - Metal alert buzzer
   - No delay between tests
   - Intelligent, reliable results
   - Runs on alkaline batteries (2xAA) not supplied: approx. 3 hours autonomy 
or with mains adapter included
   - Supplied with pen probe, instruction manual, guarantee card and protective 
cover 

Dimensions

125 x 90 x H 70 mm

Poids - Weight

220 g

Sonde stylo de rechange 
Pour Gem Tester II

Replacement probe pen 
For Gem Tester II

638 014ST

Adaptateur secteur de rechange
Compatible avec Gem Tester II

Mains adapter
Compatible with Gem Tester II

638 014A

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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Testeur de diamants - Diamond tester

638 029

Testeur de diamant synthétique Screener II (SDS II)
Utilise une technologie avancée mesurant la capacité de transmission de la lumière UV d’un diamant. C’est un instrument de vérifi cation qui permet 
de différencier les diamants incolores (type IIa), susceptibles d’être synthétiques, des diamants naturels incolores (type Ia). Il est adapté aux pierres 
en vrac et aux pierres serties griffes aussi petites que 0,02 ct jusqu’à 10 ct.

Caractéristiques : 
   - Plage de mesure : 1,5 mm de largeur et jusqu’à 5 mm de hauteur (env. 0,02 ct à 10 ct)
   - 2 barres lumineuses à couleur pour une lecture faible ou élevée de l’absorption de la lumière UV : la lumière bleue indique un diamant naturel 
(type Ia), la lumière rouge indique un diamant synthétique (type IIa)
   - Résultats clairs instantanés en 2 secondes
   - Lumière bleue pour éclairer le support de test
   - Barre métallique de 5 mm pour relever facilement la sonde de test pour des tests successifs sur les pierres en vrac
   - Non détection d’une pierre par le photodétecteur par le clignotement rouge du bouton test
   - Rembourrage extérieur en caoutchouc pour assurer une solidité antidérapante et éviter les rayures sur les surfaces
   - Fonctionne avec 4 piles alcalines AAA non fournies
   - Indicateur de batterie faible
   - Port USB pour une source d’alimentation alternative et une connectivité
   - Arrêt automatique de l’appareil après 10 minutes sans fonctionnement
   - Portable et léger
   - Fourni avec 1 étui de protection complet pour pierres et accessoires, 1 barre métallique,1 câble USB, 1 adaptateur secteur, 1 manuel d’utilisa-
tion et 1 carte de garantie

Le testeur Screener II de Presidium a reçu la très convoitée marque de certifi cation ASSURE après des tests approfondis dans le cadre du programme 
ASSURE. Il a atteint un taux de référence de 100% de diamants synthétiques lors du test.

Synthetic Diamond Screener II (SDS II)
Uses advanced technology measuring a diamond’s UV light transmission. It is a control device that allows differentiation of clear diamonds (type IIa) that might be 
synthetic from natural (type Ia) diamonds. Suitable for loose and claw-set stones as small as 0.02 ct and up to 10 ct.

Specifi cations:
   - Measuring range: from 1.5 mm wide to 5 mm high  (approx. 0.02 ct to 10 ct)
   - 2 colour coded (blue/red) indicator light bars to give a low or high reading of UV light absorption with blue light indicating Type Ia Diamond and red light 
indicating Type IIa Diamond
   - Clear, instant results in just 2 seconds
   - Blue light to illuminate testing pad
   - A 5mm metal bar to conveniently raise the test probe for successive testing on loose stones
   - Test button will blink in red to alert if the device is unable to detect any stones on the photo-detector
   - Exterior base foam padding to ensure non-slip sturdiness and prevent scratches to surfaces
   - Battery-operated by 4 AAA alkaline batteries
   - Low battery indicator
   - USB port for alternative power source and connectivity
   - Auto power-off after 10 minutes of inactivity
   - Lightweight and portable
   - Supplied with full protective case for stones and accessories, metal bar, USB cable, mains adapter, instruction manual and guarantee card

The Presidium Synthetic Diamond Screener II was awarded the prestigious ASSURE certifi cation further to thorough testing in the ASSURE programme. It acheived 100%  
synthetic diamond referral rate when tested.

Dimensions

130 x 100 x H 65 mm

Poids - Weight

210 g

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  
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Calibres aux pierres - Gemstone gauges

633 005 633 002

Calibre analogique pour pierres précieuses (PDG)
Jauge permettant de mesurer directement les pierres précieuses et 
diamants ronds en carats.
Le calibre dispose d’une échelle en mm et en carats facile à lire avec 
une précision de 0,1 mm. Il contient également une échelle de mesure 
américaine pour la taille des bagues/anneaux.

Caractéristiques : 
   - Plages de mesure : de 0 à 23 mm / 0,01 à 3,65 ct / 2 à 13 tailles 
de bagues
   - Précision : 0,1 mm / Tolérance : 0,02 mm avec simple réalignement 
au zéro
   - Affi chage analogique avec taille mm / ct / taille US de bague
   - Enclume brevetée
   - Mécanisme coulissant lisse
   - Portable et léger
   - Fourni avec 1 accessoire de fi xation pour les pierres serties et 1 
tableau d’estimation de poids des pierres précieuses pour la conversion 
en carats, 1 manuel d’utilisation, 1 carte de garantie et 1 étui de 
protection

Presidium gemstone dial gauge (PDG)
The gauge instantly measures round diamonds and gemstones in carats.
The gauge displays an easy-to-read scale in mm and in carats, precise to 0.1 
mm. It also shows the American ring size scale.

Specifi cations:
   - Measuring ranges: 0 to 23 mm / 0.01 to 3.65 ct / 2 to 13 ring sizes
   - Precision: 0.1 mm / Tolerance: 0.02 mm with simple zero realignment
   - Analogue gauge with mm/ct/ring size display
   - Patented anvil
   - Smooth slider mechanism
   - Portable and lightweight
   - Supplied with attachment for set jewellery, gemstone weight estimation table, 
instruction manual, guarantee card and protective case

Calibre électronique pour pierres précieuses (PEGG)
Jauge permettant de mesurer les pierres précieuses avec conversion 
instantanée en poids/carats pour les diamants ronds. 
Elle dispose d’un affi chage numérique pour faciliter la lecture des 
mesures avec une précision allant jusqu’au 1/100ème de mm (0,01 
mm).

Caractéristiques : 
   - Plage de mesure : de 0 à 25 mm
   - Précision : 0,01 mm / Tolérance : 0,02 mm (100 ct/20 g)
   - Lecture digitale instantanée en millimètres et carats
   - Touche de remise à zéro, à n’importe quel moment
   - Mécanisme coulissant lisse
   - Portable et léger
   - Mise hors tension auto-magnétique lorsqu’il est placé dans son étui de 
protection
   - 1 pile CR2032 incluse : 16 heures d’autonomie
   - Fourni avec 1 accessoire de fi xation pour les pierres serties et 1 
tableau d’estimation de poids des pierres précieuses pour la conversion 
en carats,1 manuel d’utilisation, 1 carte de garantie et 1 étui de 
protection

Electronic gemstone gauge (PEGG)
Measures gemstones and instantly estimates weight/carat for round brilliant-cuts.
It has a digital display for easy-to-read results, precise to 0.01 mm

Specifi cations:
   - Measuring range: 0 to 25 mm
   - Accuracy: 0.01 mm / Tolerance: 0.02mm (100 ct / 20 g)
   - Instant digital millimetre/carat readout
   - Zero setting button for use at any measurement point
   - Smooth slider mechanism
   - Portable and lightweight
   - Auto-magnetic switch-off when placed in carry case
   - Runs on 1 CR2032 battery included: 16 hours autonomy
   - Supplied with attachment for set jewellery, weight estimation table for 
espacement, guarantee card, protective carry case

Dimensions Dimensions

97 x 61 x 16 mm 97 x 61 x 16 mm

Poids - Weight Poids - Weight

100 g 110 g

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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Coffres et écrins pour pierres - Gemstone cases and boxes

Écrins pour pierres précieuses
Recommandés pour les pierres de couleur
Extérieur : 100% synthétique aspect grainé, noir
Intérieur : coussin 100% synthétique aspect suédine, blanc
Fenêtre en verre

Presentation boxes for precious stones
Recommended for coloured gemstones
Exterior: 100 % man-made, full grain fi nish black leatherette
Interior: pillow, 100 % man-made white suedette
Glass window

Écrins métal pour pierres précieuses
Intérieur : suédine synthétique réversible noir/blanc
Fenêtre en verre  

Metal gemstone presentation boxes
Interior: black/white reversible man-made suedette
Glass window

703 198
4 x 4 x H 1,8 cm

703 199
8 x 5,5 x H 1,8 cm

400 530
5,7 x 6 x H 2,4 cm

400 531
8,6 x 7,7 x H 2,6 cm

400 532
9,3 x 11,4 x H 3,2 cm

, blanc

400 530

cm

Trousse pour plis de pierres précieuses
Extérieur : gainé 100% synthétique aspect grainé, noir
Intérieur : 100% polyester aspect suédine, noir

Case for diamond parcel papers
Exterior: black 100 % man-made, full grain fi nish leatherette
Interior: black 100 % polyester suedette

400 019
19 x 10 x H 6 cm

Plis d’emballage pour pierres précieuses
Protège et aide à la manipulation des pierres précieuses
8 x 4,5 cm

Diamond parcel papers
Protect and make handling precious stones easier
8 x 4,5 cm Bleu Blue

400 017
Paquet de 25
Pack of 25

Blanc  White

400 016
Paquet de 25
Pack of 25

Bleu Blue

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Coffres et écrins pour pierres - Presentation boxes and cases for gemstones

24 boîtes à pierres incluses 
dans le coffre
24 gemstone boxes included 
in the case

717 569
20 x 30 x H 4 cm  

702 897
2,8 x 2,8 cm   
x 12   

702 899
ø 3 cm   
x 12   

*MDF : Medium Density Fibreboard

Boîtes à pierres
Extérieur plastique
Intérieur mousse synthétique, noir

Gemstone boxes
Plastic exterior
Black man-made foam insert

717 932  
Pour 25 boîtes simples   
For 25 single boxes
29 x 29 x H 3,2 cm

717 933  
Pour 12 boîtes doubles   
For 12 double boxes
29 x 29 x H 3,2 cm

Gemstone box display trays
Exterior: black 100% man-made veined leatherette
Interior: black 100% man-made suedette
Folding stand

Plateaux de présentation pour boîtes à pierres
Extérieur : 100% synthétique aspect strié noir
Intérieur : 100% synthétique aspect suédine, noir
Pied chevalet

Coffre pour boîtes à pierres
Extérieur : bois MDF* 
Intérieur : 100% synthétique aspect lisse, noir mat

Gemstone box display case
Exterior: MDF* wood
Interior: matt black 100% man-made smooth fi nish leatherette

Coffres pour boîtes à pierres
Extérieur : bois MDF*
Intérieur : 100% synthétique aspect suédine, noir
Fenêtre en verre

Gemstone box display cases
Exterior: MDF* wood
Interior: black 100% man-made suedette
Glass window

400 251
19 x 18,5 x H 2,5 cm
25 boîtes   25 boxes
3 x 3 x H 2 cm

400 252
11,7 x 11,6 x H 2,8 cm
9 boîtes   9 boxes
3 x 3 x H 2 cm

400 253
10,5 x 10,5 x H 2,5 cm
4 boîtes   4 boxes
4 x 4 x H 2 cm

Boîtes à pierres
Extérieur plastique blanc
Intérieur 2 mousses synthétiques 
noir et blanc
Fenêtre en verre

Gemstone boxes
White plastic exterior
2 man-made foam inserts, black and 
white
Glass window

400 250
3 x 3 x H 2 cm
x 10

rres

s
bl

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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631 109

Loupe LED 20X
En acier inoxydable
Lentille ø 21 mm
Fonction on/off
Fournie avec étui de protection et piles 
(3xLR927)
Poids : 64 g

LED loupe x20 
Stainless steel
Lens: 21 mm diam.
On/off switch
Supplied with protective case and batteries 
(3xLR927)
Weight: 64 g

631 112

Loupe 2 LED 40X
En aluminium et plastique blanc
Lentille ø 25 mm
Fonction on/off
Fournie avec étui de protection et piles 
(3xLR927)
Poids : 48 g

LED loupe x40
Aluminium and white plastic
Lens: 25 mm diam.
On/off switch
Supplied with protective case and batteries 
(3 x LR927) 
Weight: 48 g

630 410

Loupe LED et UV 10X
Éclairage 6 LED
En aluminium noir et acier inoxydable
Lentille ø 18 mm
Fonction on/off
Fournie avec étui de protection et piles (3xLR927)
Poids : 80 g

LED and UV loupe x10
6 LED lighting
Black aluminium and stainless steel
Lens: 18 mm diam.
On/off switch
Supplied with protective case and batteries (3xLR927)
Weight: 80 g

Loupes - Magnifi ers

631 110

Loupe de contrôle à main 2.25X
Manche en métal chromé
Lentille ø 75 mm
Longueur 160 mm - Poids : 110 g

Hand magnifi er
Chrome plated handle
Lens: 75 mm
Length: 160 mm - Weight: 110 g

631 111

Loupe de poche LED 60X
En plastique métallisé
2 LED (6500 °K) et 1 LED UV (390 nm)
Interrupteur pour changer le type de lumière : UV/lumière du jour. Lentille verre ø 8 mm.
Fournie avec 3 piles LR1130 et étui de protection. 39 x 19 x 37 mm -  Poids : 18,7 g

LED pocket loupe x60
Made of metallic fi nish plastic
2 LED (6500 K) and 1 UV LED (390 nm)
Switch for changing light supply: UV/daylight. Glass lens: 8 mm diam.
Supplied with 3 LR1130 batteries and protective case. 39 x19 x 37 mm - Weight: 18.7 g

Loupe Zeiss D40 10X
En plastique gris et noir
Lentille ø 13 mm
Poids : 11 g

Zeiss D40 10x Magnifi er
Made of grey and white plastic
Lens: 13 mm diam.
Weight : 11 g

631 122

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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Loupes - Magnifi ers

631 104

Loupe triplet 10X 
En métal chromé
Lentille ø 18 mm
Fournie avec étui de protection
Poids : 50 g

Triplet lens loupe x10
Chrome plated metal
Lens: 18 mm diam.
Supplied with protective case
Weight: 50 g

630 231

Loupe triplet 10X
En chrome bleu et caoutchouc noir
Lentille ø 18 mm
Fournie avec étui de protection
Poids : 40 g

Triplet lens loupe x10
Blue chrome and black rubber
Lens: 18 mm diam.
Supplied with protective case
Weight: 40 g

631 102

Loupe Nikon® triplet 10X
En plastique noir
Lentille ø 13 mm
Fournie sans étui
Poids : 15 g
Nikon® triplet lens loupe x10
Black plastic
Lens: 13 mm diam.
Case not supplied
Weight: 15 g

631 108

Loupe triplet 20X 
En plastique noir et laiton nickelé
Lentille ø 20,5 mm
Fournie avec étui de protection
Poids : 56 g

Triplet lens loupe x20
Black plastic and brass
Lens: 20.5 mm diam.
Supplied with protective case
Weight: 56 g

631 107

Loupe triplet Bausch & Lomb 10X
En nickel
Lentille ø 15,8 mm
Fournie avec une bourse
Poids : 12,5 g

Bausch & Lomb triplet lens loupe x10 
Nickel
Lens: 15.8 mm diam.
Supplied with pouch
Weight: 12.5 g

631 107

Les loupes triplet pour diamantaires ont 3 lentilles unies pour obtenir une image agrandie, claire et fi ne. 
Les inclusions des diamants sont nettement visibles avec ces loupes.
Triplet lens loupes for diamond dealers have 3 plain lenses in order to obtain a clear, enlarged fi ne vision. 
They allow you to identify diamond inclusions clearly.

630 262

Loupe triplet 10X
En caoutchouc noir et chrome
Lentille ø 18 mm
Poids : 40 g

Triplet lens loupe x10
Black rubber and chrome
Lens: 18 mm diam.
Weight: 40 g

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



Brucelle à pierres
Acier inoxydable - 165 mm

Stone tweezers
Stainless steel - 165 mm

642 301

Assortiment de 8 brucelles à pierres
Acier inoxydable - 160 mm
De la pointe extra fi ne à la pointe extra large
Fourni avec pochette de rangement

Set of 8 assorted stone tweezers
Stainless steel - 160 mm
From extra fi ne tip to extra wide tip
Supplied with case

642 310

Brucelle à pierres pointe extra large 
Embouts à rainures - Acier inoxydable - 160 mm

Stone tweezers - extra large tips 
Serrated tips - Stainless steel - 160 mm

642 309

Brucelle à pierres pointe large 
Embouts à rainures - Acier inoxydable - 160 mm

Stone tweezers - large tips
Serrated tips - Stainless steel - 160 mm

642 306

Brucelle à pierres pointe moyenne
Embouts à rainures - Acier inoxydable - 160 mm

Stone tweezers - medium tips
Serrated tips - Stainless steel - 160 mm

642 307

Brucelle à pierres pointe extra fi ne
Embouts à rainures - Acier inoxydable - 160 mm

Stone tweezers - extra fi ne tips
Serrated tips - Stainless steel - 160 mm

642 308

0 mm

Brucelle avec loupe 4X
Acier inoxydable - 130 mm

Tweezers with x 4 loupe
Stainless steel - 130 mm

642 016

La gemmologie - Gemology
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Brucelles - Tweezers

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Brucelles - Tweezers

La gemmologie - Gemology

Brucelle à pierres
Carbone - 165 mm

Stone tweezers
Graphite - 165 mm

642 302

Brucelle à pierres avec pelle
Acier inoxydable - 180 mm

Tweezer for stones 
with shovel
Stainless steel - 180 mm

642 305

Brucelle à pierres avec système de blocage
Acier inoxydable - 160 mm

Stone tweezers with locking system
Stainless steel - 160 mm

642 013

Brucelle à pierres extra légère
Pointe fi ne en élastomère 
Acier inoxydable - 17 g - 125 mm

Very light stone tweezers
Elastomere fi ne tips
Stainless steel - 17 g - 125 mm

642 311

Brucelle à pierres - 4 griffes laiton
Chrome - 120 mm

Claw tweezers - 4 brass claws
Chrome - 120 mm

642 303

Brucelle à diamant confort
Pointe moyenne «douce»
Acier inoxydable - 165 mm

Soft grip stone tweezers
Medium soft tip
Stainless steel - 165 mm

642 298

Brucelle à diamant confort
Embouts PVC
Acier inoxydable - 165 mm

Soft grip stone tweezers
PVC tips
Stainless steel - 165 mm

642 299

c pelle
m

age
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Brucelle AA anti-magnétique
Acier - 130 mm

AA anti-magnetic tweezers
Steel - 130 mm

642 001

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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633 024

Calibre aux pierres plaque rectangle
 1/100° à 4 carats

Carat gauge, rectangle shape
 1/100° to 4 carats

633 006

Calibre aux pierres “éventail” 
7 branches
Pour les pierres de différentes tailles

Carat fan gauge
7 arms
For stones of different sizes

400 001

Sous-main pour pierres
Idéal pour trier les pierres précieuses
Nb de feuilles : 10 - 440 x 295 mm

Diamond sorting pad
Perfect for sorting precious stones
10 sheets - 440 x 295 mm

633 052

Tamis à pierres - 42 plaques
Fourni avec un étui
ø 48 mm

Gemstone sieves - 42 plates
Supplied with case
ø 48 mm

633 021

Calibre pour diamants ronds
Pour présenter des pierres de taille de ø 3 à 8,2 mm

Round diamond simulant fan gauge
Demonstrate stones from 3 to 8.2 mm diam.

633 026

Calibre aux pierres plaque ovale
 1/100° à 4 carats

Carat gauge, oval shape
1/100° to 4 carats

633 023

Calibre aux pierres “éventail” 
4 branches 
1/100° à 4,5 carats

Carat fan gauge 
4 arms. 1/100° to 4.5 carats

Calibres aux pierres et échelles - Carat gauges and scales

Échelle 
1/15ème
Capacité 15 mm

Stone gauge 
1/15th 
Range 15 mm

634 010

Échelle 
1/10ème
Capacité 10 mm

Tenth gauge
1/10th
Range 10 mm

634 029

Autres outils - Various tools

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Autres outils - Various tools

Pelle à pierres avec 
anneau
Métal chromé

Stone shovel 
Chrome plated metal

633 003

55 x 35 mm

Pelle à pierres carrée
Sans anneau
Acier noir

Square stone shovel 
Without ring
Black steel

633 008

55 x 40 mm

Stylo-Lampe UV
Pour détecter la réaction fl uorescente du diamant, du rubis et de 
l’alexandrite.
Éclairage LED
Longueur d’onde : 375 nm
Fonctionne à pile (1xAAA non fournie) : 6 heures d’autonomie

UV pen lamp
Detects fl uorescent reactions in diamonds, rubies and alexandrite
LED lighting
Wavelength: 375 nm. Battery operated (1xAAA) not supplied: 6 hours autonomy

Dimensions

ø 15 x 130 mm

Poids - Weight

25 g

630 185

Lampe pierres précieuses D-201 
Permet de tester les pierres par la lumière.
   - Éclairage LED : 18 blanches et 9 jaunes
   - 4 modes d’éclairage : général, diamant, 
pierre, jade
   - Commande tactile
   - 5 variateurs de lumière
   - Tête rotative à 180° et bras réglable

Matériaux : plastique ABS
Cordon d’alimentation : 1,70 m
Tension d’alimentation : 240 V
Consommation : 11 W
Dimensions base : 18 x 17 x 1,2 cm

D-201 lamp for precious stones
Tests gemstones by light.
   - LED lamps: 18 white and 9 yellow
-   4 light modes: general, diamond, stones, jade
  - Touch pad controls
  - 5 dimming level of light
  - 180° rotating head and adjustable arm

Made of ABS plastic
Power cord: 1.70 m
Voltage: 240 V
Power: 11 W
Dimensions of base: 18 x 17 x 1,2 cm 

Température de couleur 
Colour temperature

2800 - 3300 - 5200 - 6500 °K 

Amplitude du bras
Arm size

24 x 3 + H 60 cm

Poids - Weight

1,5 kg

638 010 

 
-

M
P

Général
General

Pierre
Stone

Diamant
Diamond

Jade
Jade

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days



Machine à percer les perles - Pearl and bead drilling machine

Forets
Acier inoxydable HSS
Aux extrémités travaillantes
Longueur : 50 mm
La pièce

Drill bits
HSS stainless steel at working 
extremities
Length: 50 mm
Sold individually

630 188 ø 0,8 mm

630 189 ø 1,00 mm

630 190 ø 1,20 mm

Courroie de 
rechange

Replacement drive belt

630 18601

70 x 45 x 5 mm

L’enfi lage - Beading and threading
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630 186

La machine à percer les perles
Pour le perçage des perles ou autres matières d’une dureté égale ou inférieure à 5 sur l’échelle de Mohs.
Haute précision de perçage.
Possibilité de percer les perles jusqu’à maxi ø 35 mm.
Changement simple du foret.

Équipement :
   - Mandrins  ø 3 - 5 - 7 - 9 - 11 mm
   - Forets 0,8 - 1 - 1,2 mm : 2 de chaque 
   - 2 vis de réglage

Tension d’alimentation : 240 V

Pearl and bead drilling machine
For drilling pearls or other materials with hardnesses equal or less than 5 on the Mohs scale.
Enhanced drilling accuracy.
Possible to drill pearls with a diametre up to 35 mm
Drill bit easy to change.

Equipment included:
- Chuck: 3 - 5 - 7 - 9 -11 mm diametres
- Drill bits (0.8 - 1 - 1.2 mm) x 2
- 2 x adjustment bolts

Voltage: 240 V

Vitesse de rotation - Speed

6000 - 6500 T/min 6000 / 6500 RPM

Dimensions

14,5 x 23,5 x H 12,2 cm

Poids - Weight

4,2 kg

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



L’enfi lage - Beading and threadingSi vous souhaitez un produit Techdent qui n’est pas référencé 
dans ce catalogue, nous pouvons le commander spécialement 
pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.
If you wish to purchase a Techdent product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.
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Matériel pour percer les perles
Pearl and bead drilling material

Supports de perçage par retournement
Permet de percer la 1ère moitié de la perle, de retourner celle-ci sans la desserrer 
et de percer la 2ème moitié. 
Cette technique permet d’éviter les éclatements de matière à la sortie du foret.
Le serrage s’effectue par vis moletée à bi-pas inversé.
Fournis avec 3 paires de centreurs : ø 1 - 1,5 - 2 mm

Reverse-action pearl and bead holder
Allows you to half drill the pearl, rotate it while clamped and then drill the second half. 
This technique prevents splintering as the drill is removed.
Tightens with a two-way action knurled screw
Supplied with 3 pairs of jaws: 1 - 1.5 - 2 mm diametres

612 503 612 500

Pour perles de ø 5 à 18 mm
For pearls and beads 5 to 18 mm diam.   
43 x 42 x H 38 mm

Pour perles de ø 5 à 30 mm
For pearls and beads 5 to 30 mm diam.   
90 x 40 x H 70 mm

Gabarit pour percer les perles
S’utilise sur toutes les perceuses de perles 
ø maxi des perles 13 mm
2 canons de perçage de perles ø 1 et 1,5 mm 
1 support réversible
 Permet le perçage des perles en 1 seule fois

Pearl and bead drilling jig
For use with all pearl drilling machines
Max. pearl diametre 13 mm
2 pearl drilling barrels 1 and 1.5 mm diametre
1 reversible holder
Allows you to drill pearls in one go

612 501

43 x 26 x H 40 mm

Potence
À utiliser avec la pièce à main Techdent 2000 (637 017) 
non incluse.
Fournie avec 2 socles ronds, 1 support en V et 1 clé Allen

Press
For use with the Techdent 2000 handpiece (637 017) not included
Supplied with 2 round bases, 1 V-shaped holder and 1 Allen key 

612 581

10 x 6 x H 14,3 cm

Perceuse à perles par retournement
À utiliser avec la pièce à main Techdent 2000 (637 017) non incluse.
Permet de percer la 1ère moitié de la perle, de retourner celle-ci sans la desserrer et 
de percer la 2ème moitié. Cette technique permet d’éviter les éclatements de matière 
à la sortie du foret. Possibilité de percer sans les canons de guidage, grâce à une 
division intermédiaire à 90°.
Le serrage s’effectue par vis moletée à bi-pas inversé. 
Diamètres des perles : de ø 4 à 30 mm
Fournie avec 3 paires de centreurs ø 1 - 1,5 - 2 mm

Reverse-action pearl and bead drill
For use with the Techdent 2000 handpiece (637 017) not included
Enables you to half drill half the pearl, turn it over while clamped and then drill the other half. 
This technique prevents splintering as drill is removed. Possible to drill without the barrel leads 
thanks to an intermediate position at 90°.
Tightens with two-way action knurled screw
Pearl diametres: 4 to 30 mm - Supplied with 3 pairs of jaws 1 - 1.5 and 2 mm diametre

612 502

10 x 9 x H 18 cm

Retrouvez la pièce à main 637 017 Techdent 2000 p. 31
Find the Techdent 2000 handpiece 637 017, p.31

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE
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Plateaux à trier et enfi ler les perles - Bead sorting and design boards

Plateau plastique, blanc
White plastic tray

633 22001

100 x 65 x 10 mm

Plateau feutrine synthétique, gris
Grey man-made felt fi nish tray

615 03901

480 x 250 x 15 mm

Plateau feutrine synthétique, gris
Grey man-made felt fi nish tray

615 033

290 x 200 x 20 mm

Plateau feutrine synthétique, gris
Grey man-made felt fi nish tray

615 035

540 x 210 x 20 mm

Plateau plastique, noir
Black plastic tray

633 220

100 x 65 x 10 mm

Plateau bois, noir 
Black wooden tray

615 038

344 x 95 x 15 mm

Plateau plastique, noir
Black plastic tray

633 229

190 x 110 x 15 mm

Plateau de travail pour bracelets 
Gainé synthétique aspect lisse noir et aspect suédine gris
Avec échelles :
   - rondes ø 155 et 165 mm
   - droite 230 mm

Bracelet design board
Man-made smooth fi nish black leatherette and grey suedette
With rulers: 
   - round 155 and 165 mm diametres
   - straight 230 mm

633 040

 265 x 190 x 20 mm

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Brucelle à perles
Acier

Pearl and stone gripping tweezers
Steel

642 304

150 mm

Pointe pour enfi ler les perles
Pointe fi ne en acier inoxydable

Pearl and bead threading tool
Fine stainless steel tip

633 468

155 mm

Outil pour faire des noeuds
Permet de faire des noeuds 
rapidement, serrés et réguliers.

Knotting tool
Allows you to create secure, regular knots 
quickly.

633 475

150 mm

L’enfi lage - Beading and threading
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Outil à tenir et percer les 
perles
13 trous de ø 2 à 10 mm 

Pearl and bead drilling 
clamp
13 holes 2 to 10 mm diam.

615 060

 ø 40 mm 

Étau pour perles  

Pearl and bead clamp

615 037

55 x 80 x 15 mm

O
p
1
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c
13

Autres outils - Various tools
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Matériel à percer les perles - Pearl and bead drilling material

Aiguilles à perles
Sachet de 4 aiguilles
Beading needles
Pack of 4 needles

N°10   631 717   L 55 mm - ø 0,46 mm

N°12   631 718   L 51 mm - ø 0,36 mm

N°13   631 719   L 49 mm - ø 0,30 mm

N°15   631 716   L 45 mm - ø 0,25 mm

Aiguilles acier pour l’enfi lage 
Sachet de 25 aiguilles
Steel threading needles
Pack of 25 needles

631 720
Fines / Thin ø 0,24 mm

631 721
Moyennes / Medium ø 0,35 mm

631 722
Grosses / Big ø 0,50 mm

Jeu de 2 outils pour enlever 
le fi l à l’intérieur des perles
ø 0,60 mm - ø 1 mm

Set of 2 tools for removing 
thread from pearls and beads
0.60 - 1 mm diametres

633 467

Aiguilles fl exibles 
pour l’enfi lage
L 100 mm - 0,1 mm
Sachet de 3 aiguilles

Flexible threading 
needles
L 100 mm - 0.1 mm
Pack of 3 needles

631 714

Anneaux intercalaires 
transparents
Silicone
Pour perles ø 2,5 mm
Lot de 10 anneaux

Transparent spacer rings
Silicone
For pearls and beads 2.5 mm diam.
Set of 10 rings

360 000

Calibre aux perles
Échelle : de ø 0,1 à 20 mm
Poids : 96 g

Pearl and bead gauge
Scale froomo 0.1 to 20 mm diametre
Weight: 96 g

630 191

100 x 53 mm

L’enfi lage - Beading and threading
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Outil à agrandir le trou des perles
Outil avec 3 fraises à embouts diamantés : 
   - 1 pour les grosses perles
   - 1 pour les petites perles
   - 1 avec cône 45° pour fraiser les rebords des trous pour les perles métalliques
Les 3 fraises se rangent dans le manche.
Manche aluminium anodisé, mandrin laiton, ne rouille pas.
À utiliser humidifi é.

Pearl and bead reamer set
Tool with 3 diamond tipped reamers
   - 1 for large pearls and beads
   - 1 for small pearls and beads
   - 1 with 45° edging point to mill holes in metal beads
The 3 reamers fi t inside the handle
Anodise aluminium handle, brass chuck, will not rust. Use with water as lubrication

633 472

Jeu de 3 fraises de rechange
Set of  3 replacement reamers 633 471

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

193

Cannetilles - Longueur : 1 m environ

Gimp wire - Length: approx. 1 m

Doré  Argent mat
Gilt Matt silver

Fin / Fine 360 600 360 100
Moyen / Medium 361 600 361 100
Gros / Big 362 600 362 100

Bobines de fi l   
Élastique translucide

Reels of beading thread
Clear elastic

319 554 ø 0,50 mm - 100 m   

319 552 ø 0,70 mm - 70 m

319 553   ø 1 mm - 30 m

Bobines nylon transparent - 100 m
Reel of transparent nylon - 100 m

366 100 ø 0,30 mm - Résistance / strength: 5,70 kg

366 101 ø 0,35 mm - Résistance / strength: 7,50 kg

366 102 ø 0,40 mm - Résistance / strength:  9,80 kg

366 103 ø 0,45 mm - Résistance / strength: 12,50 kg

366 104 ø 0,50 mm - Résistance / strength: 14,80 kg

Crinelle gainée nylon
ø 0,46 mm - 10 m
Résistance : 9,10 kg

Nylon coated steel wire
0.46 mm diam. 10 m
9.10 kg strength

365 010

Fils acier gainés
9,20 m 
Sleeved steel beading wire
9.2 m

366 114 7 fi ls / 7 wires - ø 0,38 mm - Résistance / strength: 6,80 kg

366 115 7 fi ls / 7 wires - ø 0,46 mm - Résistance / strength: 9,10 kg

366 110 19 fi ls / 19 wires - ø 0,25 mm - Résistance / strength: 3,20 kg

Super-colle cyano
Idéale pour la fabrication de bijoux
Fournie avec 3 embouts de précision 
Flacon de 10 g

Cyano super glue
Ideal for jewellery making
Supplied with 3 precision nozzles
10 g bottle

593 007

Fils acier gainés
10 m
Sleeved steel beading wire
10 m

366 106 ø 0,40 mm

366 107 ø 0,50 mm

366 108 ø 0,60 mm

366 105 ø 0,75 mm

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Bobines et aiguillées - Beading wire and cord

N°2 360 002 

N°3 360 003 

N°4 360 004 

N°5 360 005 

N°6 360 006

N°7 360 007

N°8 360 008

N°10 360 010

N°12 360 012

Aiguillées de soie 
Avec embout métallique
100% soie naturelle
ø du fi l 0,35 mm - Longueur : 2 m

Silk beading cord
With metal needle tip
100% natural silk
0.35 mm diam. thread - Length: 2m

Blanc / White 360 038

Corail / Coral 360 038C

Rouge / Red 360 038R

Jaune / Yellow  360 038J

Ambre / Amber  360 038A

Bleu  / Blue           360 038BL

Améthyste / Amethyst 360 038AM

Vert / Green          360 038V

Noir / Black          360 038N

L’aiguillée   The cord 

Aiguillées de nylon 
Avec embout métallique
Longueur : 2,40 m environ

Nylon bead cord
With metal needle tip
Length: approx. 2.40 m 

L’aiguillée   The cord

La bobine de 10 g / 10 g spool

              ø du fi l             Longueur fi l  
             cord diam.          Length of silk                           

N°2 0,94 mm 1200 m   360 022

N°4     0,186 mm 600 m   360 023

N°6     0,280 mm 400 m   360 024

N°8     0,373 mm 300 m   360 025

N°10   0,466 mm 240 m   360 026

N°12   0,560 mm 200 m   360 027

N°14   0,652 mm 180 m   360 028

N°16   0,746 mm 150 m   360 029

N°18   0,839 mm 130 m   360 030

N°20   0,932 mm 120 m   360 031

N°22   1,025 mm 110 m   360 032

N°24   1,119 mm 100 m   360 033

N°26   1,212 mm   90 m   360 034

N°28   1,305 mm   80 m   360 035

Bobines de soie - 100% soie naturelle
Spools of silk - 100% natural silk

Couleurs / Colors Couleurs / Colors

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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Blanc / White  360 049B

Écru / Ecru  360 049E

Or / Gold  360 049OR

Orange  360 049O

Corail / Coral  360 049C

Rouge / Red  360 049R

Bordeaux / Burgundy 360 049BO

Rose pâle / Pale pink 360 049RP                         

Rose / Pink  360 049RO

Mauve         360 049MA

Violet / Purple       360 049VI

Vert clair / Light green  360 049VC

Vert / Green        360 049V

Vert foncé / Dark green 360 049VF

Bleu clair / Light blue 360 049T

Bleu roi / Royal blue  360 049BR

Bleu marine / Navy blue 360 049BM

Marron / Brown 360 049M

Gris / Grey  360 049G

Noir / Black  360 049N

Cartes de soie - Silk beading cord

Cartes de soie
100% soie naturelle
ø du fi l 0,30 mm
Longueur : 25 m

Silk beading cord
100% soie naturelle
25m - ø of the wire 0.30 mm

La carte / Card

Couleurs / Colors Couleurs / Colors

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



Machine à graver à pointe de diamant - Diamond engraving machine
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La gravure - Engraving

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 



Machine à graver à pointe de diamant - Diamond engraving machine

MAGIC-70 Machine de gravure et de découpe
C’est une machine CNC* multifonctionnelle à 4 axes (1 axe rotatif et 
3 axes linéaires) qui permet la découpe et la gravure sur tous types de 
métaux, le bois, le plastique et la cire. Elle est capable de graver et de 
découper des lettres et des images détaillées sur toutes surfaces.
Son outil de gravure intégré, L-Tool, lui permet de réaliser des gravures 
à l’intérieur et à l’extérieur des bagues et des bracelets. Sa surface de 
travail est parfaite pour les travaux en 2D et 3D, tels que la gravure, 
l’usinage et la découpe des pièces en métal non-ferreux, en or, en 
argent, en plastique et en bois. Aussi des pièces 3D en cire ou en résine.
Les possibilités : 
Usinage 3D des bagues et médailles. 
Découpe des colliers prénoms en or, en argent, en laiton. 
Gravure des médailles, alliances, bagues, bracelets, joncs, gourmettes, 
stylos, montres, couteaux, ciseaux, clés, porte-clés, trophées et bien 
plus encore. 
Caractéristiques :
   - Gravure et découpe sur tout type de métal non-ferreux comme l’or, 
l’argent, le cuivre, le laiton, l’acier inoxydable, l’aluminium etc…
   - Peut graver les bracelets jusqu’à un diamètre maxi de 93 mm
   - Multiples possibilités de polices de caractère, motifs, symboles, 
    formes, logos, photos…
   - Usinage 3D sur cylindre en cire pour la réalisation des bagues
   - Permet la fi xation de plusieurs formes sans changer l’étau
   - Mandrin rotatif pour graver les bagues et bracelets
   - Munie d’un pointeur laser pour défi nir avec précision la zone de  
gravure et éviter toute erreur
   - Éclairage LED pour une meilleure visualisation
   - Large écran LCD graphique multilingue affi chant l’état de la machine 
et un guide utilisateur
   - Équipée d’un régulateur de vitesse de rotation de la broche
   - Compatible avec les logiciels CAD/CAM 2D/3D
   - Ports d’alimentation et de communication intégrés 
*CNC : Computer Numerical Control, commande numérique assistée 
par un ordinateur

Équipement :   
   - 2 fraises cylindriques ø 0,6 mm
   - 1 outil à la pointe de diamant ø 4 mm
   - 2 leviers de serrage mandrin
   - 3 doigts de fi xation en V
   - 3 doigts de fi xation en V plus large
   - 3 adaptateurs bracelet 
   - 6 protections thermo-rétractables
   - 1 clé plate 6 mm
   - 1 contre pointe pour stylo
   - 3 doigts pour fi xation stylo 
   - 3 courroies de broche ø 60 mm
   - 1 clé Allen 1,5 mm
   - 1 clé Allen T 2 mm
   - 1 nez suiveur ø 4 mm 
   - 3 vis de serrage ø 4 x L 5 mm
   - 3 vis de serrage ø 3 x L 5 mm
   - 1 mordache gourmette supplémentaire
   - 1 règle
   - 6 tiges pour étau 
   - 1 bac de découpe 
   - 2 plaques bakélite (10 x 12 cm)
   - 1 support d’outils
   - 1 CD logiciel MagicArt
   - 1 cordon d’alimentation  
   - 1 câble USB
   - 1 manuel d’utilisation

Puissance : 47 W / Puissance moteur : 27 W
Tension d’alimentation : 240 V  
Vitesse de rotation : 15 000 T/min
Diamètre de l’outil : ø 4 mm
Zone de gravure maxi. : 14 x 10 x H 3,85 cm
Axe rotatif extérieur-intérieur : ø maxi. 93 mm
Résolution : 0,005 mm / 0,00125 mm

MAGIC-70 engraving and cutting machine
The Magic-70 CNC* is a multi functional machine with 4 axles (1 rotary and 3 
linear) that can cut and engrave all types of metal, wood, plastic and wax. It is 
capable of engraving and cutting detailed letters and images on any surface. 
The built-in engraving tool, L-Tool, supports engraving on both the inside and 
outside surfaces of rings and bangles. The work surface is perfect for both 2D 
and 3D tasks, such as engraving, machining and cutting parts in non-ferrous 
metals, gold, silver, plastic and wood. As well as 3D parts in wax or resin.

Applications:
3D machining for rings and medalions
Name necklace cutting in gold, silver and brass
Engraving on medallions, rings, bracelets and bangles, ID bracelets, pens, 
watches, knives, scissors, keys, key-rings, trophies and more....

Specifi cations:
- Engraves and cuts all non-ferrous metals, including gold, silver, copper, brass, 
stainless steel, aluminium etc....
- Engraves bangles up to 93 mm diametre
- Wide range of fonts, motifs, symbols, shapes, logos, photos...
- 3D wax cylinder machining to create rings
-  Possibility to attach different forms without changing the clamp
- Rotary mandrel for ring and bracelet engraving
- Equipped with a laser pointer that accurately defi nes the area to be engraved 
and avoids errors
- LED lighting for better visibility
- Large LCD multilingual display shows the machine’s progress and instructions 
-  Spindle speed regulator
- Compatible with CAD/CAM 2D/3D software
- Built-in communication and power ports

*CNC - Computer Numerical Control

Equipment included:
   - 2, 0.6mm  cylinder cutting burrs
   - 1, 4mm diamond-tipped tool
   - 2 tightening chucks
   - 3 V-shaped chuck fi ngers
   - 3 large V-shaped chuck fi ngers
   - 3 bangle adapters
   - 6 chuck fi nger protectors
   - 1 fl at 6 mm spanner
   - 1 pen counter point
   - 3 pen fi xing fi ngers
   - 3 spindle drive belts 60 mm diam.
   - 1, 1.5 mm allen key / L wrench
   - 1, 2mm allen key / T wrench
   - 1 depth regulating nozzle
   - 3 tool fastening bolts, 4 mm diam. x 5 mm L
   - 3 tool fastening bolts, 3 mm diam. x 5 mm L
   - 1 ID bracelet fi xing jaw
   - 1 ruler
   - 6 vice pins
   - 1 cutting tray
   - 2 Bakelit plates (10 x 12 cm)
   - 1 tool holder
   - 1 MagicArt software CD
   - 1 power cord
   - 1 USB cable
   - 1 instruction manual

Power: 47 W / Motor power: 27 W
Voltage: 240 V
Speed: 15 000 RPM
Tool diametre: 4 mm
Max. engraving area: 14 x 10 x 3.85 cm H
Max. rotary inside/outside diametre: 93 mm
Resolution: 0.005 mm / 0.00125 mm

Dimensions

39,5 x 39,4 x H 37,5 cm

Poids - Weight

32,5 kg

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS
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La gravure - Engraving
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VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com

FORMATION POSSIBLE
Contactez votre conseillère commerciale 

pour plus d’informations



630 491

MAGIC-5S Machine de gravure pour médailles et alliances
Magic-5S est une petite machine pour la gravure rapide, par un outil 
diamanté, des pendentifs et bagues à l’intérieur et à l’extérieur. 
Permet la gravure sur tous types de métaux tels que l’or, l’argent, le 
bronze, l’acier inoxydable, le titane, etc...
Légère, portable, silencieuse et facile d’utilisation. 
Elle est équipée du Bluetooth pour une connexion simple et rapide. 
Compatible avec la tablette Magic Touch. 

Les possibilités : 
Gravure intérieure et extérieure des bagues, alliances et bracelets.
Gravure des médailles, pendentifs, plaques d’identifi cations, bijoux, 
porte-clefs, etc...

Caractéristiques :
   - Gravure intérieure et extérieure des bagues et alliances jusqu’à un      
diamètre maxi de 40 mm
   - Compatible avec la tablette Magic Touch (non fournie) via le 
Bluetooth
   - Palpage automatique de la surface à graver
   - Étau auto-centreur pour une fi xation facile
   - Munie d’un pointeur laser pour défi nir avec précision la zone de  
gravure et éviter toute erreur
   - Mandrin rotatif pour la fi xation des alliances
   - Tiroir de rangement pour les outils et accessoires
   - Équipée de plusieurs accessoires de fi xation
   - Fournie avec le logiciel Magic Art-5

Équipement :    
   - 1 clé Allen 1,5 mm  
   - 2 leviers de serrage mandrin  
   - 3 doigts fi xation en V 
   - 3 doigts fi xation en V plus large
   - 6 protections thermo-rétractables
   - 1 clé plate 6 mm
   - 1 mordache gourmette supplémentaire
   - 1 tige pour étau
   - 1 outil de gravure à la pointe de diamant ø 3,175 mm
   - 1 règle
   - 1 CD logiciel MagicArt
   - 1 cordon d’alimentation  
   - 1 câble USB
   - 1 manuel d’utilisation

Tension d’alimentation : 240 V
Distance de communication : 10 m
Zone de gravure maxi. : 12 x 10 x H 3 cm
Diamètre de l’outil : ø 3,175 mm
Gravure extérieure maxi : ø 40 mm
Gravure intérieure maxi : ø 14-40 mm
Résolution : 0,005 mm / 0,00125 mm / 0,028125 degrés

MAGIC-5S engraving machine for rings and medallions
Magic-5S is a compact machine for quick diamond-tipped engraving on 
pendants and inside and outside rings.
Engraves all metals including gold, silver, bronze, stainless steel, titanium, 
etc...
Silent, lightweight, portable and easy to use
Bluetooth technology for quick, easy connexion.
Compatible with the Magic Touch tablet.

Applications:
Engraving inside or outside surface of rings and  bangles.
Engraving medallions, pendants, ID tabs, jewellery, key-rings, etc...

Specifi cations: 
   - Inside and outside ring engraving upto 40 mm diametre 
   - Compatible with the Magic Touch tablet (not supplied) using Bluetooth
   - Automatic analysis of surface to be engraved
   - Auto-centring vice for easier clamping
   - Laser pointer avoids errors and accurately defi nes zone to engrave
   - Rotary mandrel for fi xing rings
   - Storage drawer for tools and accessories
   - Supplied with various fi xing accessories
   - Magic Art-5 software supplied

Equipment included:
   - 2, 1.5 mm allen keys (L-wrenches)
   - 2 mandrel tightening levers
   - 3 V-shaped fi xing fi ngers
   - 3 large V-shaped fi xing fi ngers
   - 6 chuck fi nger protectors
   - 1 fl at 6 mm spanner
   - 1 additional ID bracelet fi xing clamp
   - 1 clamp pin
   - 1 diamond tipped engraving tool 3.175 mm diam.
   - 1 ruler
   -1 Magic Art software CD
   - 1 power cord
   - USB cable
   - 1 instruction manual

Voltage: 240 V
Communication distance: 10 m
Max. engraving area: 12 x 10 x 3 cm H
Tool diametre: 3.175 mm
Max. outside diametre for engraving: 40 mm
Max. inside diametre for engraving: 14-40 mm
Resolution: 0.005 mm / 0.00125 mm / 0.028125°

Dimensions

39,4 x 33 x H 26 cm

Poids - Weight

21 kg

La gravure - Engraving

Machine à graver à pointe de diamant - Diamond engraving machine
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Machine à graver - Mini (MPIREM)
Robuste et fi able, la machine de gravure MPIREM permet de graver 
des lettres à l’intérieur d’une bague. Compacte, elle peut aussi être 
transportée.
La machine est de très haute qualité avec une fi nition thermolaquée.
Convient à une large gamme de tailles de bagues : ø 13 à 26 mm.
Large gamme de typographies disponible en accessoires. 
Mouvement de 3 à 6 dents qui permet d’ajuster l’espacement des 
lettres 2 à 3 mm.
Facile d’utilisation.

Équipement : 
   - 1 pointe de gravure diamantée
   - 1 plaque circulaire à graver recto-verso : recto lettre H 1 mm - 
verso lettre H 2 mm 
   - 5 échantillons de bagues en laiton pour les tests et la pratique
   - 1 couvercle anti-poussière
   - 1 housse de protection
   - 1 manuel d’utilisation complet

Mini (MPIREM) engraving machine
The MPIREM engraving machine is hard-wearing and reliable, engraves letters 
inside a ring. It is also compact and can be transported.
High quality powder-coated fi nish device.
Suitable for a wide range of ring sizes: ø 13 to 26 mm.
Wide range of fonts available as accessories.
Spacing between letters adjustable 2 to 3 mm.
Easy to use.

Equipment included:
   - 1 diamond tip engraving tool
   - 1 circular, two-sided engraving plate: recto letters 1 mm H - back side 
letters 2 mm H
   - 5 sample brass rings for testing and training use
   - 1 dust cover
   - 1 protective cover
   - 1 complete instruction manual

Dimensions

29 x 15,2 x H 31,6 cm

Poids - Weight

5,5 kg

La gravure - Engraving

Machine à graver à pointe de diamant
Diamond engraving machine

Si vous souhaitez un produit Presidium qui n’est pas référencé 
dans ce catalogue, nous pouvons le commander spécialement pour vous. 
Pour plus d’informations, voir p. 614. O
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Machines à graver laser - Laser engraving machine

Accessoires en complément pour les machines L100 - Additional accessories for the L100 machines

20 W

630 485

30 W

630 486

Machine de gravure laser L100
L100 laser engraving machine

Machine de gravure et de découpe laser L100
L100 laser engraving and cutting machine

La gravure - Engraving
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Ventilateur extracteur 
de fumée
Suction set

630 487V

Étau pour la fi xation 
des médailles
Medallion fi xing clamp

630 487M

Table en nid d’abeille
Honeycomb table

630 487T

Étau pour la fi xation 
des bagues
Ring fi xing clamp

630 487B

Axe rotatif pour la 
fi xation des bagues
Rotary ring marking 
support

630 487A

Pédale pour lancer le 
cycle de gravure
Footswitch for starting the 
engraving process

630 487P

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Machines à graver laser - Laser engraving machine

Machine gravure laser L100 (2 modèles)
Spécialement conçue pour la bijouterie, la machine L100 est dotée 
d’une technologie laser avancée. 
Fournie avec le logiciel de marquage, MagicArt 5 laser, contrôle 
parfaitement le laser pour garantir des gravures rapides et faciles. 
Vous pouvez importer des fi chiers graphiques et vectoriels.
La machine permet la gravure et la découpe sur pratiquement tous les 
produits utilisés dans la bijouterie, y compris les métaux précieux, 
les alliages et les céramiques. Durable et facile d’utilisation pour tous 
les bijoutiers. 
Les accessoires de fi xation pour les marquages intérieurs ou extérieurs 
avec le laser sont incomparables. Même les polices ponctuelles, les 
graphiques extrêmement délicats et les géométries vraiment minuscules 
peuvent être marqués avec une parfaite lisibilité. Le marquage et la 
gravure au laser garantissent des résultats de haute qualité dans tous 
les types de travaux.

La machine L100 possède un axe rotatif intelligent (en option), 
facilement détachable et automatiquement géré par le logiciel.
Il est facile à placer, pour des gravures rapides, ne nécessite aucun outil. 
Cet axe est spécialement conçu pour graver les bagues et les bracelets 
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Les possibilités : 
   - Gravure sur pendentif, intérieur et extérieur des bagues et bracelets
   - Gravure profonde
   - Gravure de photo
   - QR Code
   - Découpe Or, Argent, Laiton (version 30 W)
   - Marquage sur le cuir

Caractéristiques :
   - Facile d’utilisation grâce à l’interface graphique
   - Faibles coûts de maintenance et de service
   - Maintenance facile
   - Fournie avec accessoire de gravure pour bague et bracelet
   - Refroidissement intégré avec une ventilation forcée
   - Grand espace de travail 
   - Capot de sécurité avec verrouillage électrique
   - Extracteur de poussière
   - Fonctionne sous Windows 7 - Windows 8 - Windows 10

Paramètres laser 
Longueur d’onde : 1064 nm
Fréquence : 1 ~ 400 kHz
Pointeur laser rouge : 660 nm
Vitesse de marquage : 3,000 mm/s 
Épaisseur mini de la ligne : 0,05 mm
Durée de vie : 100 000 heures
Qualité du rayon laser : M2 < 1.3

Axe Z 
Vitesse : maxi. 18mm/s 
Course : 115 mm

Zone de travail    
Zone de marquage : L 11,2 x P 11,2 x H 11,5 cm
Dimension matière maxi. : 33 x 17 x H 11,5 cm
Zone de marquage 4ème axe : min. ø 1,2 cm -  maxi. ø 8,5 cm

Tension d’alimentation : 240 V
Puissance absorbée : maxi. 400 W

L100 laser engraving machine (2 models)
Specially developped for jewellery industry, the L100 mahcine is equipped 
with the latest laser technology.
Supplied with MagicArt 5 laser engraving software that controls the laser 
perfectly, guaranteeing quick, easy engravings. You are able to import graphic 
and vectorised fi les. The machine engraves and cuts practically all materials 
used in jewellery, including precious metals, alloys and ceramics. 
Hard wearing and easy to use for all jewellers.
Fixing accessories for inside and outside surface markings with the laser are 
unmatched. Even one-off fonts, very fi ne graphics and miniscule patterns can 
be marked perfectly legibly. The marking and laser engraving guarantee 
high-quality results for all jobs.

The L100 machine is equipped with an optional smart rotary axel, that is easily 
removed and automatically managed by the software. 
It is easily installed without requiring any tools for quick engraving. This axe 
was specially developed to engrave rings and bracelets both on the outside 
and on the inside.

Applications: 
   - Engraving on pendants, inside and outside surfaces of rings and bangles
   - Deep engraving
   - Photo engraving
   - QR code marking
   - Cutting gold, silver, brass (30W model)
   - Leather etching

Specifi cations:
   - Easy to use graphic interface
   - Low running and maintenance costs
   - Easy maintenance
   - Supplied with ring and bangle engraving accessory
   - Built-in cooling system with forced ventilation
   - Generous working area
   - Electronically locked safty cover
   - Dust extractor
   - Compatible with Windows 7, Windows 8 and Windows 10

Laser settings
Wavelength: 1064 nm
Frequency: 1~400 kHz
Red laser marker: 660 nm
Marking speed: 3000 mm/s
Minimum line thickness: 0.05 mm
Service life: 100 hours
Laser beam quality: M2<1.3

Z axis
Speed: max. 18 mm/s
Stroke: 115 mm

Working area:
Marking zone: 11.2 L x 11.2 D x 11.5 H cm
Max. material dimensions : 33 x 17 x 11.5 H
Marking zone 4th axis: min 1.2  to max. 8.5 cm diam.

Voltage: 240 V
Power: max. 400 W

Dimensions

 36 x 54 x H 55,5 cm

Poids - Weight

45 kg

La gravure - Engraving
i
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pour plus d’informations
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636 218

Perceuse-fraiseuse MICROMOT 230/E
Pour percer, fraiser, meuler, polir, brosser, couper et graver.
Système de fi xation au collet de 20 mm permettant l’utilisation avec les 
supports de forage et le support MB 200 (636 171).
Boîtier mince en polyamide renforcé de fi bre de verre avec une zone 
en composant souple au niveau de la prise en main. 
Elle dispose d’un réglage progressif électronique de la vitesse de 
rotation, avec quasiment le même couple dans la plage de vitesse 
inférieure (important pour le micro-perçage, brossage et polissage) et 
d’une puissance d’entraînement élevée à bas régime.
Axe en acier rectifi é monté sur roulement à billes pour une précision 
extrême.
Diamètre de 37 mm pour une bonne prise en main.
Changement d’outil par simple pression sur le bouton entraînant le 
blocage de l’axe. Pas de vibration ni d’à-coups.
Maniable, puissante, silencieuse et durable. 
Fournie avec 6 pinces de serrage MICROMOT en acier à triple fentes : 
ø 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm.

Tension d’alimentation : 230 V
Longueur : 22 cm 

MICROMOT 230/E drill/grinder
For drilling, milling, grinding, polishing, brushing, cutting and engraving.
Standard 20 mm collar allows use in the drill stand MB 200 (636 171).
Slender casing made in glass-fi bre reinforced polyamide with a soft grip area 
to hold.
The maximum speed can be continuously reduced electronically and offers 
nearly the same torque at lower speeds (especially important during micro 
drilling, brushing and polishing). It offers high engine power at low regime.
Hardened steel spindle is mounted on ball bearings for extreme precision.
37 mm diametre for convenient handling.
Spindle for tool exchange can be locked at the push of a button.  Does not 
rattle nor vibrate.
Easy to handle, powerful, silent and hard wearing.
Supplied with 6 MICROMOT triple slit steel collets: 1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 and 3.2 
mm diam. 

Voltage: 230 V
Length: 22 cm

Puissance - Power

80 W

Vitesse de rotation - Speed

6 000 à 22 000 T/min

Poids - Weight

270 g

636 087

Perceuse-fraiseuse MICROMOT 60/E
Pour percer, fraiser, poncer, polir, brosser, couper et graver mais aussi 
pour le traitement de l’acier, des métaux précieux, du verre, de la 
céramique, du plastique et des minéraux. Elle convient également pour 
travailler avec du liquide de refroidissement (polissage et coupe sous 
liquide).
Système de fi xation au collet de 20 mm permettant l’utilisation avec les 
supports MB 200 (636 171) et UHZ (636 226).
Boîtier robuste en polyamide renforcée de fi bre de verre avec une 
zone en composant souple au niveau de la prise en main.
Elle dispose d’une tension de sécurité au voltage bas, d’un réglage 
progressif électronique de la vitesse de rotation et d’une puissance 
d’entraînement élevée à bas régime.
Axe en acier rectifi é monté sur roulement à billes pour une précision 
extrême.
Diamètre de 35 mm pour une bonne prise en main.
Maniable, puissante, silencieuse et durable. Pas de vibration ni d’à-coups.
Fournie avec 6 pinces de serrage MICROMOT en acier à triple fentes : 
ø 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm.
Son utilisation requiert un transformateur (636 089) non fourni.

Tension d’alimentation : 230 V
Longueur : 22 cm

MICROMOT 60/E drill/grinder
For drilling, milling, grinding, polishing, brushing, cutting and engraving but 
also for working steel, precious metals, glass, ceramics, plastics and precious 
stones. With low safety voltage. It is also suitable for working with coolant (wet 
grinding and cutting).
The standard 20 mm collar allows use in the drill stands MB 200 (636 171) 
and UHZ (636 226).
Stable housing in glass-fi bre reinforced polyamide with a soft grip area to hold.
Infi nitely variable electronic speed control with feedback effect. For high engine 
power also at lower speeds.
With a diametre of only 35mm and its low weight (230 g) it offers convenient 
handling second to none in its class. The balanced motor effortlessly drives the 
ground ball bearing spindle allowing for a quiet run with a pleasant sound.
Infi nitely variable electronic speed control and high engine power also at lower 
speeds. Six MICROMOT steel collets (one each of 1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 and 
3.2mm) are included.

For use with mains adapter (636 089) not included.

Voltage: 230 V
Length: 22 cm

Puissance - Power

40 W

Vitesse de rotation - Speed

5 000 à 20 000 T/min

Poids - Weight

230 g

Perceuses-fraiseuses - Drills-grinders

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 
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Les outils Proxxon - Tools by Proxxon

Perceuse d’établi - Bench drill press

Meuleuse-perceuse - Milling-drilling

636 080

Meuleuse-perceuse de précision FBS 240/E
Pour percer, fraiser, meuler, poncer, brosser, couper et graver.
Système de fi xation au collet de 20 mm permettant l’utilisation avec 
les supports de forage et le support MB 200 (636 171).
Boîtier robuste en polyamide renforcé de fi bre de verre avec une 
zone de prise en main en matière douce.
Elle dispose d’un réglage progressif électronique à onde pleine de 
la vitesse de rotation, avec quasiment le même couple dans la plage 
de vitesse inférieure (important pour le micro-perçage, brossage et 
polissage) et d’une puissance d’entraînement élevée à bas régime.
Axe en acier rectifi é monté sur roulement à billes pour une précision 
extrême.
Changement d’outil par simple pression sur le bouton entraînant le 
blocage de l’axe.
Précise, puissante, silencieuse et durable.
Fournie avec 43 outils de qualité supérieure et un mandrin de serrage 
pour tiges de 0,3 - 3,2 mm dans une mallette en plastique robuste.
Peut également être utilisée avec les pinces de serrage MICROMOT 
acier (635 821).

Tension d’alimentation : 230 V 
Longueur : 20 cm 

Precision drill/grinder FBS 240/E
For drilling, milling, grinding, sanding, carving and engraving.
Standard 20 mm collar system allows use with MB 200 drill support 
(636 171).
Hard wearing casing in glass-fi bre reinforced polyamide with a soft fi nger 
grip area.
Full wave electronic speed control results in virtually constant torque, even at 
lower speeds (important for midro drilling, cleaning and polishing) . It retains 
high engine power at low regime.
Hardened steel shaft is mounted on ball bearings for extreme precision.
Spindle for tool exchange can be locked at the push of a button. 
Precise, powerful, silent and solid.
Supplied with 43 superior quality bits, cutters and a chuck for shanks from 0.3 
to 3.2 mm in a hard wearing plastic case.
May also be used with MICROMOT steel collets (635 821).

Voltage: 230 V
Length: 20 cm

Puissance - Power

100 W

Vitesse de rotation - Speed

5 000 à 22 000 T/min

Poids - Weight

450 g

636 107

Perceuse d’établi TBM 220
Pour le travail de précision (modélisme, micro-perçage).
Colonne en acier massif chromé ø 20 mm.
Plateau en fonte d’aluminium avec butée longitudinale réglable via 
une échelle graduée.
Moteur de très haute qualité extrêmement silencieux et très durable. 
3 vitesses de rotation par déplacement de la courroie pour un triple 
couple en bas régime.
Filetage 3/8” pour fi xer le mandrin à couronne dentée (636 108).
Facile d’utilisation, précise, robuste, silencieuse et très stable.
Fournie avec 6 pinces de serrage MICROMOT en acier à triple fentes : 
ø 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm. Étau non fourni (636 084). 

Tension d’alimentation : 230 V 
Portée de l’intérieur de la colonne jusqu’au centre de l’outil : 14 cm 
Course du fourreau de la broche : 30 mm
Dimensions : 22 x 12 x H 34 cm

Bench drill press TBM 220
For intricate jobs (model making, micro drilling).
Solid steel column 20 mm diam.
Die-cast aluminium worktable with adjustable fence and scale.
High quality, extremely quiet and hard wearing motor. 3 spindle speeds by 
shifting the fl at belt for more than triple torque at low regime.
3/8’’ thread to fi x geared mandrel
Easy to use, accurate, solid, quiet and very stable.
Supplied wit 6 MICROMOT triple slit steel collets: 1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 and 3.2 
mm.  Vice (636 084) not included.
Voltage: 230 V
Throat depth, column to drill spindle: 140 mm
Extremely high 
Dimensions: 22 x 12 x 34 cm H  

Puissance - Power

85 W

Vitesse de rotation - Speed

1 800 - 4 700 - 8 500 T/min

Poids - Weight

3,3 kg

Mandrin à couronne dentée
Pour tiges de 0,5 - 6,5 mm.
Vitesse de rotation : jusqu’à 10 000 T/min 
Filetage 3/8" pour fi xer à la perceuse 
TBM 220 (636 107).

Geared chuck
For shanks 0.5 to 6.5 mm diam.
Speed: up to 10 000 RPM
3/8 ‘’ thread for TBM bench drill  (636 107)

636 108

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS     www.laval-europe.com
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Supports de perçage
Drill stands

Les outils Proxxon - Tools by Proxxon

Support de perçage MICROMOT MB 200
Pour des perçages inclinés et de nombreux fraisages.
Tête avec queue d’aronde orientable à 90° (bague graduée disponible). 
Forte crémaillère démultipliée avec ressort de rappel pour un travail fi n et 
sans effort. 
Affi chage pratique de la profondeur de perçage avec butée réglable 
(course maxi. de 40 mm). 
Collet de 20 mm pour les perceuses et fraiseuses MICROMOT.
Colonne massive en acier chromé ø 20 mm.
Plateau en fonte d’aluminium avec butée parallèle réglable via une 
échelle graduée.
Trou fi leté pour la fi xation du support de perçage et de la MICRO-table à 
coordonnées KT 70.
Portée de l’intérieur de la colonne jusqu’au centre de l’outil : 14 cm 
Hauteur de travail : 4 cm maxi

MICROMOT drill stand MB 200
Enables bevelled drilling and versatile milling operations.
Head with dovetail guides can be pivoted through 90° (scaled ring available).
Geared rack and pinion feed with return spring allowing effortless and sensitive operation. 
Practical drill depth scale with adjustable limit stop (maximum stroke  40mm).
With standard 20mm collar for MICROMOT drilling and milling devices. 
Chrome-plated steel column (280 x 20mm).
Cast aluminium worktable with adjustable parallel limit stop and scale. 
Drilled, tapped holes for securing the MICRO table KT 70.
Throat depth column to drill spindle 140 mm.
Max working height: 4 cm 

Dimensions

22 x 12 x H 28 cm

Poids - Weight

2,2 kg

636 171

Support universel UHZ
Pour une fi xation rapide et fi able sur les établis et plateaux de table de 
60 mm d’épaisseur. Peut aussi être fi xé sur tout plan de travail avec 2 vis 
standards.
Serre-joint en zinc coulé sous pression.
Avec rotule orientable de tous côtés.
Collet de 20 mm pour les perceuses et fraiseuses MICROMOT telles que FBS 
240/E (636 080) et 60/E (636 087).
Meuleuse-perceuse non fournie.

Universal holder UHZ
For quick, secure fastening to workbenches and 60 mm thick work tops. Alternatively, it 
can also be fi xed to any work surface with 2 standard screws.
Die-cast zinc G-clamp.
With ball joint, can be rotated in all directions.
Standard 20 mm collar for MICROMOT drills and grinders  such as the FBS 240/E 
(636 080) and the 60/E (636 087)
Drill/grinder not included. 

Dimensions

10 x 10 x H 13,5 cm

Poids - Weight

1,42 kg

636 226

Étau de machine MICROMOT MS 4
En fonte d’aluminium. 
3 surfaces d’appui fraisées. 
Avec rainure s’adaptant à la butée longitudinale de la perceuse d’établi TBM 
220 (636 107) et du support de perçage MB 200 (636 171). 
Prisme vertical et horizontal pour matériaux ronds. 

Dimensions des mâchoires : 50 x H 10 mm 
Ecartement maxi : 34 mm

Machine vice MICROMOT MS 4
Made of cast aluminum. 
Three machined surfaces. 
The slot fi ts the adjustable fence of the drill stands MB 200 (636 171) as well as the 
bench drill TBM 220 (636 107). 
Horizontal and vertical V-slots in jaw for round objects. 
Jaw dimensions: 50mm x 10mm H. 
Max jaw opening: 34mm.

Dimensions

10 x 5 x H 3,5 cm

Poids - Weight

 360 g

636 084

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Micro-fraiseuse - Micro milling machine

636 109

MICRO-fraiseuse MF 70 
Fraiseuse verticale pour des opérations de fraisage de précision dans 
les métaux, les plastiques ou le bois. Idéale pour les petites fraises.
Base stable en fonte grise, guidage vertical et table à 3 rainures en 
aluminium résistant à la traction. Glissière à queue d’aronde réglable 
sans jeu pour tous les axes de déplacement.
Boîtier du bras en fonte d’aluminium avec un moteur à 24 pôles pour 
l’équilibre de la machine. Pas de vibration même à haut régime.
Broche porte-fraise avec pinces de serrage MICROMOT en acier à 
triple fentes incluses : ø 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm.
Fournie avec brides de serrage crantées en acier pour des pièces 
jusqu’à 20 mm d’épaisseur.

Tension d’alimentation : 230 V 
Courses de réglage : 13,4 cm (transversale), 4,6 cm (longitudinale), 
8 cm (verticale)
Table : 20 x 7 cm - Dimensions : 13 x 22,5 x H 37 cm

Micro milling machine MF 70 
Vertical precision milling machine for accurate metal, plastic or wood milling 
operations. Ideal for small cutters.
Stable cast iron base, vertical guide and 3-slot table in tensile resistant alumi-
nium. Adjustable dovetail slider with perfect fi t for movement in any axe.
Cast aluminium arm casing with 24-pin balanced motor. Zero vibration even 
at top speed.
Cutting burr clamp in MICROMOT system triple slit steel collets included: 1 - 
1.5 - 2 - 2.4 - 3 - 3.2 mm diam.
Supplied with steel stepped clamp blocks for items upto 20 mm thick.
Voltage: 230 V
Stroke adjustments: 13.4 cm (crosswise), 4.6 cm (lengthwise), 8 cm (vertical)
Table: 20 x 7 cm - Dimensions: 13 x 22.5 x 37 cm H

Puissance - Power

100 W

Vitesse de rotation - Speed

5 000 à 20 000 T/min

Poids - Weight

8,5  kg

636 088

Interrupteur à pied FS
Pour tous les appareils à fi che européenne (classe 2) et d’une 
puissance jusqu’à 500 W maxi. Convient aussi aux appareils 
d’établi. 
Boîtier en nylon renforcé de fi bre de verre. 
Pédale on/off
Cordon d’alimentation : 2,5 m pour secteur 230 V
Câble de sortie : 50 cm 
Pour les appareils 12 V, l’interrupteur peut être branché au 
transformateur NG 2/S (636 089).

Footswitch FS
Compatible with any machines with a Euro plug (class 2 insulation) and max. 
500 W power. Ideal for both portable and benchtop machines.
Made of glass-fi bre reinforced nylon. 
On/off switch
Cable: 2.5 m long for 230 V
Power cord: 50 cm
When using 12 V machines, the transformer can be  connected to the foot 
switch.

Dimensions

10,5 x 7,5 x H 3 cm

Poids - Weight

360 g

DELIVERY: European Union Countries: 2 to 5 days depending the destination
French overseas department and territories, Mayotte and other countries: 4 to 8 days
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Mandrin à 3 mors en acier
Compatible avec la meuleuse-perceuse FBS 240/E (636 080).
L’avantage est de pouvoir travailler avec différents diamètres de la tige.
Plage de serrage : de 0,3 à 3,2 mm
La pièce

Three-jaw steel drill chuck
Compatible FBS 240/E drill grinder (636 080).
Advantageous when working with different sized shafts. Tightening range: from 0.3 to 3.2 mm
Sold individually.

635 822

Jeu de 6 pinces de serrage MICROMOT 
En acier trempé.  
Trois fentes pour un meilleur maintien.
6 tailles : 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm
Fourni avec mandrin de serrage et support de rangement.

Set of 6 MICROMOT collets
Hardened steel
Triple slit for improved hold.
6 sizes: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.4 - 3.0 - 3.2 mm
Supplied with clamping chuck and storage holder.

635 821
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Flexible MICROMOT 110/P
Avec porte-accessoires de précision en aluminium.
Arbre fl exible en acier poli avec double roulement à billes et 
logement pour pinces de serrage en acier MICROMOT. 
L’extrémité de la tige côté machine est montée sur roulement à 
billes. 
Pas de surchauffe, même pour les angles très fermés. 
Fourni avec 6 pinces de serrage MICROMOT en acier durci à 
triple fentes : 
ø 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm.
Compatible avec les perceuses-fraiseuses 60/E (636 087) 
et 230/E (636 218). Mandrin non fourni.

MICROMOT Flexishaft 110/P
With precision aluminium tool holder.
Milled steel dual ball-bearinged fl ex shaft  for MICROMOT steel collets.
The machine-side shaft end is mounted on ball bearings.
Does not run hot even when working on tight angles.
Supplied with 6 triple slit steel MICROMOT collets 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.4 
- 3.0 and 3.2mm.
Compatible with the drill/grinders 60/E (636 087)
and 230/E (636 218). Chuck not included

Vitesse de rotation
Speed

25 000 T/min

Longueur / Length

100 cm

Poids - Weight

257 g

636 113

Accessoires - Accessories

Transformateur MICROMOT NG 2/S
Pour les appareils MICROMOT en basse tension.
Boîtier en Noryl, très résistant à la chaleur, autorisé pour les 
transformateurs.
Prises pour fi ches MICROMOT avec sécurité de polarité.
PTC (Positive Temperature Coeffi cient) contre les surcharges.
Avec emplacements pour le rangement de petits outils et arceau 
pliable pour l’appareil.
Sans réglage électronique du régime.

Tension d’alimentation : 230 V
Puissance : 2 A sous tension de 16 V à vide - 12 V en charge

MICROMOT NG 2/S power adapter
For use with MICROMOT low-voltage devices.
Heat resistant Noryl casing, authorised for mains adapters.
Polarised socket for MICROMOT plugs.
PTC (Positive Temperature Coeffi cient) protects from overload.
With storage compartments for small tools and foldable tool rest.
No electronic speed control.

Voltage: 230 V
Power: 2A at 16 V open circuit and 12 V loaded 

Dimensions

12 x 7,5 x H 6,5 cm

Poids - Weight

1,2 kg

636 089

Si vous souhaitez un produit Proxxon qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 
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Micro-tournevis - Micro-screwdrivers

Étaux - Vices

Étau mécanique de précision FMZ
Avec serre-joint. En zinc.
Se fi xe rapidement sur tout établi ou plateau de table d’une épaisseur maxi 
de 60 mm. Il se fi xe également sur tout plan de travail à l’aide de 2 vis. 
Sa rotule blocable permet de le faire pivoter et de l’orienter dans toutes les 
directions. 
Mâchoires de 75 mm avec revêtement protecteur pour les pièces fragiles. 

FMZ mechanical precision vice
Made of die-cast zinc, with clamp.
Easily clamps to workbenches and tables of up to 60mm. Alternatively, use 2 standard 
screws to secure to the work surface. 
Ball socket enables the clamp to rotate in all directions.
75 mm jaws with protective rubber covers for delicate items.

Ouverture  
Max. clamping width

 70 mm 

Dimensions

10 x 10 x H 26 cm

Poids - Weight

1,6 kg

636 092

Set de 15 MICRO-Tournevis 
Pour l’électronique, l’horlogerie, la joaillerie, la micromécanique et le modélisme. 
Lames en acier au nickel-chrome-molybdène et tête brunie chromée pour une 
dureté et une résistance extrêmes.
Manche ergonomique en plastique de qualité (résistant aux chocs, à l’huile 
et aux acides) avec bague pivotante et empreinte pour le doigt.
Fourni avec un râtelier en plastique à poser sur l’établi ou à fi xer au mur.
Longueur lame : 50 mm

Set of 15 MICRO screwdrivers
For electrionic engineers, watchmakers, jewellers, model makers and precision 
engineers.
Blades in nickel-chrome-molybdenum steel with brinelled tip for maximum harness and 
toughness.
Comfortable quality plastic grip (impact as well as oil and acid resistant) with revolving 
top and fi nger mould.
Supplied with plastic rack for wall or benchtop mounting.
Blade length: 50 mm.

     Droits / Slot : ø 1 - 2 - 3 mm

      Cruciformes / Cruciform : PH 000 (ø 1,6 mm), PH 0 (ø 3 mm), PH 1 (ø 4 mm)

      Torx / Torx : 5 (ø 1,4 mm) - 6 (ø 1,6 mm) - 8 (ø 2 mm) - 10 (ø 2,4 mm) - 15 (ø 2,8 mm) 

      6 pans HX / Allen key : ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm

NB : PH = Philipps, Torx = tête étoilée, HX = Hexagonal
NB: PH = Philipps, Torx = star shaped head, HX = hexagonal

Dimensions ratelier
Rack dimensions

13,5 x 4,5 x H 17 cm

Poids - Weight

310 g

636 110

Étau mécanique de précision FMS 75
Sans serre-joint. En zinc. 
Se fi xe rapidement sur toute surface lisse. 
Sa rotule blocable permet de le faire pivoter et de l’orienter dans toutes les 
directions. 
Le pied à ventouse permet de positionner l’étau sur toute surface lisse.
Mâchoires de 75 mm avec revêtement protecteur pour pièces fragiles. 

FMS 75 mechanical precision vice
Without clamp. Made of die-cast zinc.
Fixes instantly to any smooth fl at surface.
Ball socket allows the vice to rotate in all directions
Suction pad means that vice can be placed on any fl at surface.
75 mm jaws with rubber protective covers for delicate items.

Ouverture  
Max. clamping width

 70 mm 

Dimensions

16 x 16 x H 15,5 cm

Poids - Weight

1,6 kg

636 091
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If you wish to purchase a Proxxon product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE     00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE



Chalumeau - Blow torch

Polisseuse - Polishing machine

Chalumeau Microfl am MFB/E
Pour les soudures et les brasages de précision.
Pour souder, dessouder, braser, réchauffer, marquer à la fl amme et 
étamer.
Réglage individuel de gaz et d’air pour des fl ammes fi nes et 
homogènes
Allumage au système piezo
Remplissage économique à l’aide de cartouches de gaz butane pour 
briquet
Réservoir de 50 ml

MFB/E Microfl ame burner hand torch
For precision brazing and soldering
Used for soldering, unsoldering, brasing, heating, fl ame marking and 
tinning.
Individual gas and air adjustments for a fi ne, consistent fl ame
Fitted with piezo lighter ignition
Economical refi lls using standard butane lighter fuel
50 ml reservoir 

Température - Temperature

jusqu’à 1200°C   up to 1200°C

Autonomie de travail
Working time 

env. 60 minutes 
approx. 60 minutes

636 121

Les outils Proxxon - Tools by Proxxon

Si vous souhaitez un produit Proxxon qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.
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636 128

Ponceuse-polisseuse SP/E
Pour meules et brosses de 50 mm.
Boîtier en plastique avec prise d’aspiration. 
Repose-pièces et couvercle de protection réglables. 
Le blocage de l’axe permet un changement rapide des accessoires de ponçage. 
Porte-brosse à droite avec bout fi leté pour fi xation des polissoirs.
Fournie avec une meule en corindon (dureté N) pour le ponçage et l’affûtage et une meule en carbure de silicium (plus douce).

Tension d’alimentation : 230 V
Meules : 50 x 13 x 12,7 mm - Vitesse de ponçage : 8 à 24 m/sec 

Grinding and polishing machine SP/E
For 50 mm diam. end brushes and wheels
Plastic casing with adaptor to connect a vacuum cleaner to the unit. 
The tool rests and eye guards are both adjustable. 
A spindle lock eases the changing of wheels and discs.
Right hand drive for polishing arbor.
Supplied with a corundum (grade N) disc for grinding and sharpening and a silicon carbide (soft compound) disc for general grinding.
Votage: 230 V
Wheels: 50 x 13 x 12.7 mm - Polishing speed: 8 to 24 m/sec

Vitesse de rotation - Speed

3 000 - 9000 T/min

Dimensions

25 x 13 x H 10 cm

Poids - Weight

1,95 kg 

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com 
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If you wish to purchase a Proxxon product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.
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636 147

Polisseuse PM 100
Pour brosses standards jusqu’à 102 mm. Fonctionnement très silencieux.
La structure faite de panneaux latéraux en aluminium avec arbres sur 
roulement à billes permet de limiter les vibrations.
Avec un arbre principal long sur roulement à billes (distance entre 
disques d’environ 360 mm) et hottes de protection ajustables pour 
un travail propre. Fort entraînement par moteur DC à courant continu 
avec contrôle de vitesse (électronique à onde pleine). Pour couple de 
démarrage élevé et une puissance énorme de traction, même pendant 
de fortes pressions. 

Équipement :
   - 1 disque de polissage en tissu dur (100 x 15 mm) 
   - 1 disque de polissage en tissu mou (100 x 15 mm) qui s’adapte au 
contour de la pièce.
Ces 2 disques sont pour le polissage brillant de l’or, de l’argent, du 
platine, du cuivre, du laiton, de l’acier inoxydable et du plastique. 
   - 1 bâton de polissage (80 g), produit d’agent de polissage et de 
cire, convient particulièrement pour le polissage de haute brillance des 
métaux précieux et non précieux ainsi que des plastiques. Aussi pour 
rafraîchir l’aluminium, le cuivre ou le laiton ternis.
   - 1 serre-joint pour fi xation horizontale et verticale

Puissance : 140 W
Tension d’alimentation : 230 V 
Poids : env. 5 kg

PM 100 Polisher
For standard brushes and inserts up to 102 mm. Load bearing side parts made of
aluminium with milled bearing seats enable very quiet low-vibration operation.
The long, ball bearing mounted main shaft (distance disc to disc approx. 360 mm)
and adjustable protective guards enable you to work cleanly with polishing pastes.
Powerful drive through DC motor with speed control (full-wave electronics). For
high starting torque and enormous traction even during strong contact pressure.

Equipment included:
- 1 stiff muslin polishing wheel (100 x 15 mm)
- 1 soft muslin polishing wheel (100 x 15 mm) adapts to the contours of items
These 2 wheels are for lustring gold, silver, platinum, copper, brass, stainless
steel and plastic.
- 1 polishing stick (80 g), polishing solution and wax, especially suitable for
lustring precious and non-precious metals as well as plastics. Can also be used
to renovate aluminium, copper and tarnished brass.
- 1 G-clamp for horizontal or vertical fi xing
Power: 140 W
Voltage: 230 V
Weight: approx. 5 kg

Vitesse réglable   Adjustable speed

de 1000 à 3100 T/min   1000/3100 RPM

Dimensions

32 x 22 x H 25 cm

Polisseuse - Polishing machine

636 234

Disque de polissage en microfi bre
15 feuilles. Très doux. 
Pour le polissage brillant des métaux précieux et non précieux ainsi 
que des plastiques. Convient pour les endroits diffi ciles à atteindre 
qui ne sont pas accessibles par des disques fi xes. 
À utiliser uniquement avec de la pâte à polir ou une émulsion de 
polissage. ø 100 x H 8 mm

Microfi bre polishing wheel
15 ply. Very soft.
For lustring precious and non-precious metals as well as plastics. Suitable 
for hard-to-reach areas that fi xed discs are unable to touch.
Use only with polishing paste or emulsion. 100 mm diam. x 8 mm

Disques de polissage en tissu 
Pour le polissage brillant de l’or, de l’argent, du platine, du cuivre, du 
laiton, de l’acier inoxydable et du plastique. 
À utiliser uniquement avec de la pâte à polir ou une émulsion de 
polissage. 

Muslin polishing wheels
For lustring gold, silver, platinum, copper, brass, stainless steel and plastic.
Use only with polishing paste ou polishing emulsion.

636 232 636 233

Dur 
Impregné 

Stiff
Impregnated

ø 100 x H 15 mm

Mou
S’adapte aux contours de la pièce

Soft
Adapts to contours of items

ø 100 x H 15 mm

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com



Pistolet à colle - Glue gun

Les outils Proxxon - Tools by Proxxon

Si vous souhaitez un produit Proxxon qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.
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Bâtonnets de colle de rechange 
Pour le pistolet à colle HKP 220.
Convient pour le métal, le bois, le plastique, la céramique, le carton, le cuir, la mousse et le textile. 
Transparent. ø 7 mm - Longueur 100 mm. Paquet de 12 pièces.

Replacement glue sticks
For the HKP 220 glue gun. Suitable for metal, wood, plastic, ceramis, card, leather, foam and fabric. Clear
7 mm diam. - Length: 100 mm. Pack of 12 sticks.

636 191C

Set complet de gravure avec “verre d’essai”
Graveur GG 12 à moteur silencieux et durable.
Boîtier en polyamide renforcé de fi bre de verre. 

Équipement :
   - 1 transformateur
   - 1 verre d’essai
   - des modèles de dessin
   - 1 manuel 
   - des accessoires : 
1 meule sphérique diamantée de 1 et 1,8 mm pour graver et tracer des 
lignes, 2 meules, forme conique et forme d’ogive, en carbure de silicium 
pour dépolir, 2 meules, forme conique et forme cylindrique, en corindon 
pour meuler et graver, 1 porte-accessoires pour meules.

Fourni avec un adaptateur secteur 0,5 ampères (230 V).
Tension d’alimentation : 12/18 V 

Complet engraving set with "tester glass"
GG 12 silent, hard wearing engraver. Glass-fi bre reinforced polyamid case.

Equipment included:
   - Power adapter
   - 1 tester glass
   - design templates
   - accessories:
1 and 1.8 mm diamond spherical headed bits for engraving lines, silicon 
carbide grinding bits in both conical and bullet shape for frosting glass as 
well as carborundum grinding bits in ball and cylinder shape for grinding and 
engraving, 1 tool organiser.

Supplied with 0.5 Amp (230 V) mains adapter. Voltage: 12/18 V

Vitesse de rotation
Speed

20 000 T/min

Longueur / Length

14,5 cm

Poids - Weight

50 g

636 082

Pistolet à colle MICROMOT HKP 220
Collage rapide et précis de métal, de bois, de plastique (aussi plexi), de 
verre, de céramique, de faïence, de carton, de cuir, de mousses et de textile. 
La colle adhère après 30 secondes en fonction du matériau et de la quan-
tité. Pendant ce délai, il est possible de corriger le placement (avantage en 
comparaison aux colles instantanées).
Petit et maniable, le pistolet convient particulièrement aux travaux de préci-
sion (modélisme, bijoux...). 
Progression mécanique sensible du bâtonnet. 
Dispositif d’appui intégré.
Temps de chauffe très court. La température est maintenue constante par un 
capteur de coeffi cient de température positif (PTC).
Fourni avec 4 bâtonnets de colle et 3 buses.

Tension d’alimentation : 230 V
Température de travail : 200°C
Bâtonnet : ø 7 mm - 100 mm

MICROMOT glue gun HKP 220
Quick and reliable gluing of metal, wood, plastic (including Plexiglass), glass, 
ceramics, stoneware, cardboard, leather, polystyrene foams and textiles. 
Depending on the material and the quantity of glue applied,, the adhesive sets 
after about 30 seconds, allowing positional corrections within this period of time 
(impossible with instant glues).
Small and handy, the glue gun is well suited to intricate work (model or jewellery 
making).
Sensitive mechanical feed ensures correct glue quantity. 
Built-in stand.
Heats quickly. Constant temperature maintained via PTC 
(positive temperature coeffi cient).
Supplied with 4 glue sticks and 3 nozzles.
Voltage: 230 V
Working temperature: 200 °C
Glue stick: 7 mm diam. - 100 m

Dimensions

11 x 2,5 x H 10 cm

Poids - Weight

270 g

636 191

Gravure - Engraving

 LIVRAISON : France 24/48 H - Pays de l’Union Européenne : de 2 à 5 jours selon le pays
Dom-tom, Mayotte et autres pays du monde : de 4 à 8 jours selon le pays
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Disque à tronçonner diamanté avec orifi ces de refroidissement + 1 tige
Pour le tronçonnage, le ponçage et l’ébavurage
ø 20 mm
Tige : ø 2,35 mm
Vendu à la pièce

Diamond cutter disc with cooling holes and mandrel
For cutting, milling and deburring
20 mm diam.
Shaft: 2.35 mm diam.
Sold individually

637 081

Disque à tronçonner diamanté + 1 tige 
Pour le tronçonnage et le meulage de porcelaine, de céramique, de panneaux en fi bre de verre, 
de plastique et le métal non-ferreux.
ø 20 mm
Épaisseur : 0,6 mm
Tige : ø 2,35 mm
Vendus à la pièce

Diamond cutting disc with mandrel 
For cutting and milling porcelain, ceramics, glass fi bre panels, plastic and non-ferrous metals.
20 mm diam. - 0.6 mm thick
Shaft: 2.35 mm diam.
Sold individually

637 086

Outils pour couper et percer
Tools for cutting and drilling

Forets diamantés pour le verre, les pierres, le granit
Il est conseillé d’utiliser des perceuses d’établi à une vitesse de 2 000 T/min avec l’ajout de liquide 
de refroidissement. 
Tige : ø 2,35 mm 
Vendus à la pièce

Diamond coated drill bits for glass, stones and granit
Recommended for use with the mono-speed bench drill, 2 000 RPM with coolant.
Shaft: 2.35 mm diam.
Sold individually

ø 1,2 mm

636 130

ø 2,2 mm ø 3,2 mm 

636 131 636 138

If you wish to purchase a Proxxon product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

Jeu de 10 disques à tronçonner en oxyde d’aluminium + 1 tige
Très résistant. Pour le tronçonnage d’acier et d’alliage d’acier, d’acier inoxydable, de métal non-fer-
reux, de bois et de plastique.
ø 22 mm
Tige : ø 2,35 mm

Pack of 10 aluminium oxide cutting discs
Very resistant. Suitable for cutting steel and steel alloys, stainless steel, non-ferrous metals, wood and plastic.
22 mm diam. - 0.8 mm thick
Shaft: 2.35 mm diam. 

636 199

Jeu de 10 disques à tronçonner en corindon + 1 tige
En matériau composite.
Pour le tronçonnage d’acier ou d’alliage d’acier, d’acier inoxydable, de métal non-ferreux, de bois 
et de plastique. 
ø 22 - Épaisseur 0,7 mm
Tige : ø 2,35 mm

Pack of 10 corundum cutting discs and arbor
Discs made of corumdum compound
Suitable for cutting steel, steel alloys, stainless steel, non-ferrous metals, wood and plastic.
22 mm diam. - 0.7mm thick 
Shaft: 2.35 mm diam.

637 085
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Outils abrasifs et supports 
Abrasive tools and holders

Les outils Proxxon - Tools by Proxxon

Jeu de 10 disques abrasifs en corindon + 1 tige
Disques fi ns à dureté constante.
Pour le meulage et le ciselage de matériaux durs tels que la fonte de fer, l’acier coulé, le fer trempé, 
l’acier allié et traité.
ø 22 mm - Épaisseur 3 mm
Tige : ø 2,35 mm

Pack of 10 corundum grinding discs with arbor
Fine discs with consistent hardness 
For grinding and chiselling hard materials such as cast iron, cast steel, hardened iron, steel alloys and treated steel
22 mm diam. - 3 mm thick
Shaft: 2.35 mm diam.

636 205

Meules abrasives en corindon
Meules fi nes à dureté constante.
Pour le meulage et ciselage de matériaux durs tels que la fonte de fer, l’acier coulé, le fer trempé, 
l’acier allié et traité. 
Tige : ø 3 mm 
Sachet de 3 pièces 

Corundum grinding burrs
Fine burrs with consistent hardness. 
For grinding and cutting hard materials such as cast iron, cast steel, malleable cast iron as well as
hard metal alloys and refi ned steel. 
Shaft: 3 mm diam. - Pack of 3 

Meules abrasives en corindon
Meules fi nes à dureté constante.
Pour le meulage et ciselage de matériaux durs tels que la fonte de fer, l’acier coulé, le fer trempé, 
l’acier allié et traité. 
Tige : ø 2,35 mm 
Sachet de 5 pièces

Corundum grinding burrs
Fine burrs with consistent hardness. 
For grinding and cutting hard materials such as cast iron, cast steel, malleable cast iron as well as
hard metal alloys and refi ned steel. 
Shaft: 2.35 mm diam.
Pack of 5

Meules en carbure de silicium
Meules fi nes aux grains réguliers à dureté constante.
Pour la gravure et le dépolissage de verre, de céramique et de stellite. 
Aussi pour le meulage de métal dur, de fonte dure et d’acier fortement allié. 
Tige : ø 2,35 mm
Sachet de 2 pièces

Silicon carbide grinding burrs
Fine burrs of consistent hardness.
For engraving and frosting of glass, ceramics and stellites. Also for grinding hard metals, hard cast iron and other 
hard steel alloys. 
Shaft: 2.35 mm diam.
Pack of 2

ø 8 x 13 mm

635 837

ø 9 mm

635 839

ø 2,5 mm

636 204

ø 5 mm

635 874

ø 7 mm

635 875

ø 2 x 7 mm        5 mm

635 836 

Si vous souhaitez un produit Proxxon qui n’est pas référencé dans ce catalogue, 
nous pouvons le commander spécialement pour vous. Pour plus d’informations, voir p. 614.

Jeu de 2 supports pour accessoires
En plastique. 
Pour le rangement de micro-forets, de pointes de meule, de brosses et d’autres outils rotatifs. 
Fourni sans accessoires.
Capacité : 40 pièces par support
Tige : ø de 2,35 à 3,20 mm
Dimensions : 76 x 50 x 15 mm - Poids : 120 g (les 2)

Set of 2 holders for bits and cutters
Plastic. Ideal for storing micro drill bits, burrs, brushes and other tools.
Supplied empty
Capacity: 40 items per holder
Shank: 2.35 to 3.2 mm diam.
Dimensions: 76 x 50 x 15 mm - Weight: 120 g (both)

635 877

L’OUTILLAGE DE BIJOUTERIE • JEWELLERY TOOLS

212

O
U

TI
LL

A
G

E 
d

e 
BI

JO
U

TE
RI

E
JE

W
EL

LE
R
Y
 T
O

O
LS

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE 



Jeu complet de 10 pièces de polissage 
Pour polir le métal, le verre, les métaux précieux, la porcelaine et les plastiques. 
   - 3 polissoirs en feutre : cylindre, sphère et roue
   - 3 polissoirs en silicone : projectile, cylindre et disque
   - 1 disque à polir en coton
   - 1 polissoir en chamois
   - 1 pâte à polir 
   - 1 tige : ø 2,35 x 44 mm

Complete polishing set, 10-piece
For polishing metal, glass, precious metals, porcelain and plastic. 
   - 3 felt polishing bits (cylinder, cone and wheel shapes)
   - 3 silicon polishing bits (bullet, cylinder and disc shape)
   - 1 cotton polishing disc
   - 1 chamois buffi ng wheel
   - 1 polishing paste
   - 1 arbor: 2.35 mm diam. x 44 mm

635 978

Jeu de 10 polissoirs en feutre + 1 tige
Pour le pré-polissage et le brillantage des métaux, d’or, d’argent, de laiton et d’alu-
minium. 
ø 22 mm
Tige : ø 2,35 mm

Set of 10 felt polishers and arbor
Suitable for preparing, polishing and burnishing metals, gold, silver, brass and aluminium. 
22 mm diam.
Shaft: 2.35 mm. 

635 957

Jeu de 10 disques abrasifs en corindon + 1 tige
Très résistant. 
Pour le ponçage, le lissage, le polissage de fonte trempée, de fonte grise, d’acier 
inoxydable, d’acier, de métaux non ferreux, de bois et de plastique. 
ø 18 mm - Tige : ø 3 mm
10 pièces : grain 120 (x5) - grain 150 (x5)

Set of 10 corundum abrasive discs and mandrel
Very resistant. 
Suitable for sanding, smoothing and polishing malleable cast iron, grey cast iron, stainless 
steel, steel, non-ferrous metals, wood and plastic. 
18 mm diam. - Shaft: 3.00 mm diam..
Pack of 10: 5 x 120 grit and 5 x 150 grit

635 951

Les outils Proxxon - Tools by Proxxon

Outils pour poncer et polir
Tools for sanding and polishing

Meule à lamelles en corindon - Grain 120
Élastique et s’adapte aux contours de la pièce. Convient pour les endroits diffi cilement 
accessibles.
ø 30 - Épaisseur 10 mm 
Tige : ø 3 mm
Vendue à la pièce

Corundum grinding fl apwheel - 120 grit
Flexible, adapt to the contours of item. Suitable for hard-to-reach spots. 
30 mm diam. - 10 mm thick
Shaft: 3.0 mm diam.
Sold individually

635 830

If you wish to purchase a Proxxon product other than those featured in our catalogue, 
we can order it specially for you. Please refer to p. 614 for futher information.

Jeu de 5 disques en laiton + 1 tige
Pour le nettoyage de laiton, d’alliages de laiton, de cuivre, de métaux précieux, 
de pierres semi-précieuses, de plastique et de bois. 
ø 22 mm
Tige : ø 2,35 mm

Set of 5 brass wire wheels with mandrel
For cleaning brass, brass alloys, copper, precious metals, semi-precious stones, plastic and 
wood.
22 mm diam.
Shaft: 2.35 mm diam.

661 324
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