
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gegalvaniseerd kabelrol met bodemplaat 

Gâlet galvanisé à fond plat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzinkte kabelrol  

Galet galvanisé  

 

  

 

Verzinkte kabelrol 

met bodemplaat 

Galet galvanisé à 

fond plat 

 

  

  

  

  

 

 

 

   

 

 

Buisrol met 

platte bodem 

Galet pour tuyau 

à fond plat  

 

 

Verzinkte 

kabelgeleider 

Tréteau guide de 

câble galvanisé 

 
 

Verzinkte 

kabelgeleider XL 

Tréteau guide de 

câble galvanisé 

XL 

  

Verzinkte 

kabelrollen bok 

met 3 rollen 

Goulotte à 3 

rouleaux galvanisé 

 

Kabelinzet in 

verzinkte staal 

Cadre 

d'introduction de 

câble galvanisé 

 

Kabelrol in 

PVC 

Galet en PVC 

 

Verstelbare as met 

aluminium rol 

Barre télescopique 

avec rouleau en 

aluminium 

 

Trekveren in 

verschillende 

maten en lengtes 

Tire-fil de 

différentes 

longueurs et tailles 

 

Verzinkte 

hoekrol  

Galet d’angle 

galvanisé  

 

 

Verzinkte kabelrol 

met rol in 

aluminium 

Galet galvanisé avec 

rouleau en 

aluminium 

 

 

Hydraulische 

trommelbok 

Potence hydraulique 

 

As in verzinkte 

staal met rollagers 

Axe en acier 

galvanisé avec 

roulements 

 

Fixeerklem in 

verzinkte staal 

Collier de 

blocage en acier 

galvanisé 

 

Centreerkegel in 

verzinkte staal 

Cône de centrage en 

acier galvanisé 

 

Horizontaal 

bobijnafroller in 

verzinkte staal 

Dérouleur horizontal 

de bobines en acier 

galvanisé  

 
 

Verzinkt stalen bok met 

hydraulisch cylinder 

Chevalet en acier 

galvanisé avec vérin 

hydraulique 
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Verzinkt stalen bok 

met schroef functie 

Chevalet en acier 

galvanisé avec 

fonction à vis 

  

Verzinkt 

afrolschoenen 

Sabots de 

déroulage 

galvanisés 

 

Afrolschoenen 

in aluminium 

Sabots de 

déroulage en 

aluminium 

 

 
Trekkous – 1 trekoog 

Chaussette de tirage – 1 œillet  

Trekkous – 2 trekogen 

Chaussette de tirage – 2 œillets 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

   

Afrolsysteem 

voor haspels 

Système de 

déroulage pour 

bobines 

Hangrollen 

Poulies 

Swivels 

Émerillons 

Lasparasol 

Parasol de 

soudage 

Trekkoppen 

Têtes de tirage 

Koppelaar voor 

trekveren 

Accoupleur pour 

tire-fil 

Borstels voor 

reinigen van 

leidingen 

Brosses pour le 

nettoyage de 

tuyaux 

Reinigingsspray voor 

het verwijderen van 

bitumen 

Spray nettoyant pour 

retirer le bitume 

Trekkous met 2 trekogen en laterale opening 

Chaussette de tirage à 2 œillets avec 

ouverture latérale 

 

Verbindingskous 

Chaussette de raccord 

Open trekkous met 1 trekoog 

Chaussette de tirage ouverte avec 

1 œillet 

 

Open trekkous met 2 trekogen 

Chaussette de tirage ouverte avec 2 

œillets 

 

Drievoudig / Vijfvoudig trekkous met 1 

trekoog 

Triple / Quintuple chaussettes de tirage 

avec 1 œillet 

Trekkous met 1 trekoog voor glasvezel 

Chaussette de tirage pour fibre de 

verre avec 1 œillet 

  

Glijgel in emmer 

Gel lubrifiant en 

seau 

Vloeibaar smeermiddel 

Lubrifiant liquide 
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