since 1950

DURACHOC Swiss Technology est synonyme de précision et de qualité. Nos niveaux à
bulle sont fabriqués à la main et avec minutie depuis 1950. Nous garantissons une
mesure de précision de 0,5 mm/1 m pour tous les modèles.
Nous nous distinguons de la
concurrence par la robustesse
des tubes. Nos tubes rectangulaires sont en aluminium
trempé, anodisé brillant et
résistent donc aux coups, aux
chocs et aux rayures. La forme
en U renforcée de la surface
de contact est indéformable.
Il a une bonne préhension et
se tient bien en main.
Les fioles de précision constituent l’élément central de nos
niveaux à bulle. Les fioles sont
étanches et intégrées dans
un bloc robuste en plexiglas.
La grosse bulle bien visible
permet une lecture simple et
précise sous plusieurs angles.
La fiole horizontale peut en outre être ajustée ou remplacée
rapidement et simplement.

Les aimants puissants garantissent un travail sans effort sur les
surface magnétiques. Un grand
avantage des modèles aimantés
DURACHOC se cache à l’intérieur. Les aimants de retenue en
néodyme sont intégrés dans le
tube et sont donc invisibles de
l’extérieur. La version «Magnetic
bleu» est aimantée sur la partie
inférieure, la version «Magnetic
jaune» est dotée d’aimants des
deux côtés.

Notre production flexible nous permet de fabriquer des modèles spéciaux. Nous pouvons ainsi produire des variantes ayant des longueurs spéciales, avec trous de préhension ou imprimés individuels.

Niveau à bulle non aimanté

Niveau à bulle aimanté d’un côté

Niveau à bulle aimanté des deux côtés

REMARQUE
Jusqu’à une longueur de 80 cm: fioles verticales 90° + 45° / à partir d’une longueur de 100 cm: fioles verticales 90° + 90°
Peut être commandée séparément (sans support): fiole de rechange horizontale n° d’art. 290.1.005 / verticale n° d’art. 290.1.000
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