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C001

STRAPPINGTOOL
Drop forged tool with built-in cutter tensi-
ons over 2,400 lbs. Spring-loaded gripper 
lever and friction-held cutoff lever with 
plastic grip improves ease-of-use. Blue, 
epoxy powder coated finish minimizes im-
pact, chemical and corrosive elements. 
Use to apply band, strapping and Free-End 
Clamps. Weight: 2,0 kg.

OUTILDECERCLAGE
Outil forgé avec des tensions de coupe in-
tégrées supérieures à 2400 lbs. Levier de 
préhension à ressort et levier de coupure 
à friction avec poignée en plastique, facile 
à utiliser. Finition en poudre bleue époxy, 
ce qui minimise les impacts, les produits 
chimiques et les éléments corrosifs. Uti-
lisez pour l'application de feuillards et de 
boucles. Poids : 2,0 kg.

G402

GIANTTOOL
To apply heavy duty Giant clamps. 16 1/2" 
in length. Designed to pull up to 6,000 lbs.
Weight: 5,3 Kg.

OUTILDECERCLAGEGIANT
Pour appliquer des feuillards Giant. Lon-
gueur de 16 1/2". Conçu pour tirer jusqu'à 6 
000 lbs. Poids : 5,3 kg.

C075

BANTAMTOOL
Compact, lightweight, ratchet action tool 
with built-in cutter. Tension release levers 
allow band to be repositioned. 3-way handle 
adjusts for one or two-handed tensioning. 
Zinc plated for corrosion resistance. Useful 
in tight areas with minimal access. Weight: 
1,2 kg.

OUTILBANTAM
Outil à cliquet compact et léger avec cou-
teau intégré. Les leviers de relâchement de 
la tension permettent de repositionner la 
bande. La poignée à 3 voies s'ajuste pour 
une tension à une ou deux mains. Zingué 
pour la résistance à la corrosion. Utile dans 
les espaces restreints avec un accès mini-
mal. Poids : 1,2 kg.

C400

RATCHETTOOL
Heavy duty windlass type tensioner for 3/8" 
to 3/4" band up to .030” thickness. Highly 
portable, fast, reliable ratchet type tool. 
Weight: 1,5 kg.

OUTILRATCHET
Tendeur robuste du type treuil pour bande 
de 3/8" à 3/4" jusqu'à 0,030" d'épaisseur. 
Outil du type à cliquet hautement portable, 
rapide et fiable. Poids : 1,5 kg.

C003

HEAVYDUTYTOOL
For applications requiring extra strength. 
25% larger tension screw, heavier handle 
and bearing. Ideal for thicker materials and 
large diameter hose clamping. Weight: 2,3 
Kg.

OUTILDECERCLAGELOURD
Pour les applications nécessitant une force 
supplémentaire. Vis de tension 25% plus 
grande, poignée et roulement plus lourds. 
Idéal pour les matériaux plus épais et le 
serrage de tuyaux de grand diamètre. Poids 
: 2,3 kg.

INOXBAND EN BUCKLE FEUILLARDS ET BOUCLES
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