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BOÎTE À FOURNITURES  
Boîte à fournitures, entièrement transparente, réalisée en polystyrène 
cristal. Avec couvercle à charnières. Couvercle coiffant la boîte. 
Format de la boîte : 207 x 112 x 23 mm. 
Nombre de compartiments: 36, de format 15 x 33 x 18 mm,  
avec parois remontantes jusqu’au couvercle (pas de mélange de 
pièces, même en cas de retournement de la boîte).  

   Référence : CAS 36  Prix : 14,80 

TUBES À FOURNITURES SUR SOCLE 
Tubes à fournitures réalisés en matière plastique transparente.  
Avec bouchon à visser.  
 Format extérieur du tube : H 48 x Ø 14 mm. 
 Format intérieur du tube : H 44 x Ø 12,5 mm. 
Présentation de 20 tubes sur socle en bois verni, format 245 x 80 mm. 

   Référence : SOCLE/20  Prix : 33,20 

FIBRE OPTIQUE 
Câble de fibre optique en matière plastique, permettant un transport 
de lumière sur une grande distance. Prix : prix du rouleau d'un mètre. 

Diamètre Référence Prix 

 0,5 FOP 050 2,30 

 0,75 FOP 075 2,60 

 1,0 FOP 100 3,50 

BANDE ADHÉSIVE DOUBLE FACE 

Bande adhésive double face, 
transparente. Épaisseur 
environ 0,1 mm. 
Largeur 15 mm. En rouleau 
de 10 mètres environ. 
Idéal pour le travail de 
montage de décor par 
exemple. 

   Référence : DF 01  Prix :   6,20 

MICRO TORONS EN ACIER 
Micro torons (câbles tressés) réalisés en acier.  
Composition : 7 ou 19 brins de 0,1 mm torsadés. 
Fournis enroulés, longueur : environ 1 mètre. 

Diamètre du toron Référence Prix 

0,27 ( 7 brins ) A 7325/03 3,10 

0,54 ( 19 brins ) A 7325/04 3,40 

 MICRO CÂBLES EN ACIER 
Micro câbles réalisés par tressage de  
plusieurs torons en acier. 
Fournis en longueur d’environ 1 mètre. 

Diamètre du câble Référence Prix 

 0,27 CABLE.27 10,20 

 0,54 CABLE.54 10,20 

CARDAN MINIATURE 
Accouplement à cardan, en acétate (matière synthétique), croisillon  
et inserts en laiton, avec vis de blocage pour l’arbre. Faible poids.  
Pour utilisation non intensive. 
 
Pour arbres de diamètre 3/3 mm 
Longueur totale : 27,2 mm 
Diamètre extérieur : 7,1 mm 

    Référence : CARDAN.M3 Prix : 20,90 

MÉTAL LIQUIDE 
Métal liquide en tube d’environ 60 grammes. Destiné à la réparation 
des surfaces métalliques, défauts de pièces de fonderie, obturation, 
reconstitution des filetages. Se travaille comme de l’acier après 
séchage d’environ 3 heures, dureté optimale obtenue après 12 
heures. 

    Référence : METAL 60  Prix : 16,20 

GOMME SPÉCIALE MÉTAUX 
Gomme spéciale souple pour polir les métaux tendres. 
Idéale pour nettoyer les rails, les roues en modélisme ferroviaire. 

  Référence : GOM 200    Prix : 8,70 


