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NIVEAU COMPOSIT - NIVEAUX FATMAX

NIVEAUX

NIVEAU COMPOSIT : INCASSABLE ET INDÉRÉGLABLE
Corps injecté en matériaux composites haute résistance. 
Test de charge : 600kg - Test de chute : 3 étages. Réglage 
permanent. Insensible aux variations de température et non 
conducteur d’électricité.

LA PRÉCISION
La précision est l’écart constaté entre l’indication fournie par le 
niveau et la réalité du plan de référence. Exemple : Lorsqu’un 
niveau de 1m de long est placé sur une surface de référence 
parfaitement plane, la bulle d’air doit être centrée par rapport aux 
lignes de repère. Si la bulle n’est pas centrée, un écart de 1mm 
maximum est alors toléré à l’une des deux extrémités du niveau afin 
de centrer la bulle.

Semelle aimantée

Poignée de transport

Fioles usinées
dans la masse

Fiole haute visibilité

Embout caoutchouc 
de protection

NIVEAU FATMAX  

Corps en profilé 
d’aluminium très 

résistant.



 

INFO PRATIQUE
LE NIVEAU LE MIEUX 
ADAPTÉ À VOS BESOINS
Pascal Lemineur, menuisier

NIVEAUX TUBULAIRES

La section tubulaire offre ce qu’il y a de mieux en termes de 
robustesse et de performances générales. Ils sont équipés de 
fioles en acrylique usinées à partir d’un bloc plein en respectant 
des tolérances sévères, afin d’assurer que la bulle se déplace 
sans à-coup et se stabilise rapidement. Au centre, une zone 
grossissante facilite la lecture de la position de la fiole.

NIVEAUX PROFILÉS EN « I »

Les niveaux profilés en I offrent une alternative plus légère. Ils 
sont équipés de fioles tubulaires 360°.

NIVEAU MAGNÉTIQUE 

Sa semelle magnétique permet de le faire tenir sur des surfaces 
magnétiques, le rend idéal lorsqu’il s’agit d’installer des 
machines ou des conduites de conditionnement d’air.

NIVEAU DE DÉCLIVITÉ  

La fiole orientable peut être réglée entre 0° et 90°, ce qui vous 
permet de créer des angles pour des toitures, tuyaux 
d’écoulement, etc.

SÉLECTIONNER LA BONNE 
LONGUEUR DE NIVEAU
Plus il est long, mieux c’est, en particulier si la surface à niveler 
n’est pas parfaitement uniforme. Un niveau plus court aura 
tendance à suivre le contour de la surface, tandis qu’un plus 
long compensera les ondulations. Pour la pose de briques et les 
travaux de construction courants, le meilleur choix est le 
FatMax de 1200 mm, tandis que pour les bétonneurs le 1800 
mm sera plus approprié. Les menuisiers pourraient préférer un 
corps tubulaire ou profilé en I ; une longueur de 600 ou 900 mm 
sera idéale pour l’installation de mobilier de cuisine ou des 
travaux courants d’aménagement intérieur.



 

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

CONSEIL 1
Les niveaux haut de gamme Stanley sont précis, même tournés et 
positionnés dans les huit orientations possibles, mais il est bon de 
prendre l’habitude d’utiliser systématiquement le niveau de la 
même façon ; cela vous assurera immanquablement l’obtention des 
résultats les plus précis.

CONSEIL 2 
Nettoyez soigneusement votre niveau après chaque journée de 
travail, en particulier s’il a été en contact avec des accélérateurs 
de prise ou du mortier, ceux-ci risquant de s’accumuler autour de la 
fiole jusqu’à en empêcher une lecture précise.

CONSEIL 3 
Résistez à la mauvaise habitude de tapoter sur le niveau avec le 
manche d’une masse ou d’une truelle pour niveler votre ouvrage.

CONSEIL 4 
Si vous utilisez un niveau magnétique, ne le laissez pas sans 
surveillance en position verticale car il risque de glisser et de 
tomber de l’ouvrage. Essuyez également les surfaces magnétiques 
pour éliminer la limaille métallique qui, en cas d’accumulation, 
risquerait d’affecter la précision.

CONSEIL 5 
Pour contrôler de vastes étendues de béton coulé, augmentez la 
portée de votre niveau en l’utilisant avec une longue planche en 
bois. Bien sûr, la précision en sera légèrement affectée, mais cela 
reste une technique utile.
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

 RÈGLES À NIVEAUX 

Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (mm) Nombre de fi oles

1-42-322 150 10 180 2 - 3253561423222

0-42-322 150 10 180 2 X 3253560423223

1-42-323 200 10 180 2 - 3253561423239

0-42-323 200 10 180 2 X 3253560423230

Corps profilé en aluminium ultra-résistant• 
Fioles haute visibilité : précision +/- 1mm/m• 
Une fiole horizontale et une fiole verticale• 
Manipulation aisée : deux poignées espacées de 1m pour une bonne prise en main et une utilisation précise• 
Un embout de protection à chaque extrémité de la règle• 
Double fonction : règle et niveau• 
Existe en deux dimensions : 150cm et 200cm• 

 RÈGLE À NIVEAU 

 NIVEAUX TRAPÉZOÏDAUX 1 SEMELLE 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-460 40 2 - 3253561424601

1-42-461 50 2 - 3253561424618

1-42-462 60 2 - 3253561424625

Corps injecté en matériaux composites haute résistance : incassable, indéréglable• 
Très résistant à l’abrasion• 
Insensible aux variations de températures et non conducteur d’électricité• 
2 fioles acryliques indéreglables, protégées contre le gel : une fiole horizontale et une fiole verticale• 
Réversibilité des fioles• 
Précision : +/-1mm/m• 

 NIVEAU TRAPEZOIDAL COMPOSIT E
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Longueur (cm)

1-42-312 40 - 3253561423123

1-42-313 50 - 3253561423130

1-42-314 60 - 3253561423147

1-42-315 80 - 3253561423154

1-42-316 100 - 3253561423161

1-42-421 40 - 3253561424212

1-42-422 50 - 3253561424229

1-42-423 60 - 3253561424236

1-42-311 30 - 3253561423116

Nouveau design plus ergonomique et semelle usinée• 
Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité• 
Précision : 0.5mm/m• 
Base plus large de 20% vs l’ancien modèle• 
Made in France• 
Références disposant d’une semelle aimantée: 1-42-421 ; 1-42-422 et 1-42-423• 

 NIVEAU TRAPEZOIDAL MLH 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-799 25 2 - 3253561427992

1-42-802 40 2 - 3253561428029

1-42-804 60 2 - 3253561428043

Corps profilé en “T” en aluminium• 
Précision : +/- 2mm/m• 
Deux fioles tubulaires indéreglables : une verticale, une horizontale• 
Semelle d’appui usinée• 
Peinture Epoxy résistante aux chocs et aux intempéries• 

 NIVEAU TRAPEZOIDAL PROFILE GP 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-251 40 2 - 3253561422515

1-42-252 50 2 - 3253561422522

1-42-253 60 2 - 3253561422539

1-42-254 80 2 - 3253561422546

Niveau rectangulaire en alliage d’aluminium, léger et résistant• 
2 semelles usinées• 
2 fioles Antichoc incassables: une horizontale et une verticale• 
Précision : +/-1mm/m• 
Peinture Epoxy résistante aux chocs et aux intempéries• 

 NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH 

 NIVEAUX RECTANGULAIRES 

 NIVEAUX - PIÈCES DÉTACHÉES 

Description

0-42-451 Fiole rectangulaire X 3253560424510

Fiole A40 rectangulaire• 
Fiole usinée dans la masse : incassable, réversible et protégée contre le gel• 

 NIVEAU - FIOLE DE RECHANGE A40 RECTANGULAIRE 
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Longueur (cm) Nombre de fi oles

0-43-616 40 2 - 3253560436162

0-43-624 60 3 - 3253560436247

0-43-632 80 3 - 3253560436322

0-43-636 90 3 - 3253560436360

0-43-640 100 3 - 3253560436407

0-43-648 120 3 - 3253560436483

0-43-660 150 3 - 3253560436605

0-43-672 180 3 - 3253560436728

0-43-681 200 3 - 3253560436810

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d’aspérités• 
Précision : +/- 0,5mm/m• 
3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales• 
Fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables• 
Semelles usinées des 2 côtés• 
Revêtement protecteur anti-abrasion• 
Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs• 
Poignée bimatière vissée : contrôle et prise en main améliorés• 

 NIVEAU TUBULAIRE FATMAX® XTREME™ 

 NIVEAUX TUBULAIRES 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

0-42-063 40 2 X 3253560420635

0-42-065 60 2 X 3253560420659

0-42-086 120 2 X 3253560420864

Écran LCD rétro-éclairé : facile à utiliser même en faible lumière• 
Écran auto-réversible: lecture à 360°• 
Fonction HOLD pour garder un angle en mémoire• 
Fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles:  degré, pourcentage ou en mm par m• 
Mémorise jusqu’à 9 mesures• 
Fonctions recalibration et “faux-zéro”• 
Activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°• 
Indicateur de batteries faibles• 
Précision numérique : 0.10° pour le niveau et l’aplomb,  0.20° pour les autres angles• 
Fourni avec son sac de protection étanche• 

 NIVEAU DIGITAL FATMAX 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

Longueur (cm) Nombre de fi oles Nombre d’aimants

0-43-617 40 2 2 - 3253560436179

0-43-618 50 2 2 - 3253560436186

0-43-625 60 3 3 - 3253560436254

0-43-633 80 3 3 - 3253560436339

0-43-637 90 3 4 - 3253560436377

0-43-641 100 3 4 - 3253560436414

0-43-649 120 3 5 - 3253560436490

0-43-679 200 3 7 - 3253560436797

XTHT0-42503 180 3 3 - 3253560425036

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d’aspérités• 
Précision : +/- 0,5mm/m• 
3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales• 
Fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables• 
Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée• 
Revêtement protecteur anti-abrasion• 
Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs• 
Poignée bimatière vissée : contrôle et prise en main améliorée• 

 NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX® XTREME™ 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-43-524 60 3 - 3253561435249

1-43-536 90 3 - 3253561435362

1-43-548 120 3 - 3253561435485

1-43-572 180 3 - 3253561435720

Structure tubulaire en aluminium renforcé.• 
3 fioles réversibles haute visibilité : Une horizontale et 2 verticales• 
Précision +/-0,5mm/m• 
Fioles haute visibilité usinées dans la masse• 
2 semelles usinées• 
Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs• 
2 Poignées bimatière vissées pour facilité le transport et le nivellement vertical• 

 NIVEAU TUBULAIRE FATMAX® 

Longueur (cm) Nombre de fi oles Nombre d’aimants

1-43-525 60 3 2 - 3253561435256

1-43-537 90 3 3 - 3253561435379

1-43-549 120 3 4 - 3253561435492

FMHT1-42502 180 3 2 - 3253561425028

Structure tubulaire en aluminium renforcé.• 
3 fioles réversibles haute visibilité : Une horizontale et 2 verticales• 
Précision +/-0,5mm/m• 
Fioles haute visibilité usinées dans la masse• 
Semelles usinées dont 1 aimantée• 
Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs• 
2 Poignées bimatière vissées pour facilité le transport et le nivellement vertical• 

 NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX® 
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Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-263 40 2 - 3253561422638

1-42-268 50 2 - 3253561422683

1-42-269 60 2 - 3253561422690

1-42-273 80 2 - 3253561422737

1-42-278 100 3 - 3253561422782

1-42-286 120 3 - 3253561422867

1-42-288 150 4 - 3253561422881

1-42-289 180 4 - 3253561422898

1-42-290 200 4 - 3253561422904

Corps tubulaire en aluminium nervuré ultra résistant• 
Précision : +/- 0,5mm/m• 
Équipé de 2, 3 ou 4 fioles (selon longueur) haute visibilité• 
Garantie : 5 ans pour les fuites des fioles• 
Semelle aimantée• 
Semelle d’appui usinée et traitée époxy• 
Embouts de protection• 

 NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE STANLEY 2 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-209 40 2 - 3253561422096

1-42-218 60 2 - 3253561422188

1-42-219 80 2 - 3253561422195

1-42-238 90 3 - 3253561422386

1-42-239 100 3 - 3253561422393

1-42-257 120 3 - 3253561422577

1-42-258 150 4 - 3253561422584

1-42-259 180 4 - 3253561422591

1-42-261 200 4 - 3253561422614

Corps tubulaire en aluminium nervuré ultra résistant.• 
Précision : +/- 0,5mm/m• 
Équipé de 2, 3 ou 4 fioles (selon longueur) haute visibilité• 
Garantie : 5 ans pour les fuites des fioles• 
Semelle d’appui usinée et traitées époxy• 
Embouts de protection• 

 NIVEAU TUBULAIRE STANLEY 2 



59

CONTRÔLE - TRAÇAGE

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-362 30 2 - 3253561423628

1-42-371 45 2 - 3253561423710

1-42-372 50 2 - 3253561423727

1-42-389 60 2 - 3253561423895

1-42-390 80 2 - 3253561423901

1-42-395 100 2 - 3253561423956

1-42-399 120 2 - 3253561423994

Corps tubulaire en aluminium résistant.• 
Précision : +/- 1mm/m• 
Fioles haute visibilité : 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale• 
Semelle traitée époxy• 
Embouts de protection• 

 NIVEAU TUBULAIRE STANLEY 3 

 NIVEAUX PROFILÉS 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

XTHT1-42131 60 3 - 3253561421310

XTHT1-42134 120 3 - 3253561421341

XTHT1-42138 180 3 - 3253561421389

NOUVEAU: niveau profilé ultra résistant, longue durée de vie• 
Corps en aluminium ultra léger pour une utilisation plus facile• 
Précision: +/- 0,5mm/m• 
Fioles monoblocs scellées dans le niveau: indéréglables• 
Embouts de protection à chaque extrémité, résistants aux chocs• 

 NIVEAU PROFILE I-BEAM FATMAX XTREME 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

XTHT1-42132 60 3 - 3253561421327

XTHT1-42135 120 3 - 3253561421358

XTHT1-42140 180 3 - 3253561421402

XTHT1-42139 200 3 - 3253561421396

NOUVEAU: Niveau profilé ultra résistant, longue durée de vie• 
Niveau magnétique• 
Corps en aluminium ultra léger pour une utilisation plus facile• 
Précision: +/- 0,5mm/m• 
Fioles monoblocs scellées au niveau: indéréglables• 
Embouts de protection à chaque extrémité du niveau: résistants aux chocs• 

 NIVEAU PROFILE I-BEAM MAGNETIQUE FATMAX XTREME 
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Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-43-554 60 3 - 3253561435546

1-43-556 120 3 - 3253561435560

1-43-558 200 3 - 3253561435584

Corps en aluminium très résistant - Absorbeurs de chocs aux extrémités• 
Grande fiole centrale MaxEdge pour une meilleure visibilité• 
Précision de 0,5mm/m• 
Semelle supérieure graduée• 
Semelle magnétique• 

 NIVEAU I BEAM MAGNETIQUE PROFILÉ ALUMINIUM FATMAX 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-919 40 2 - 3253561429194

1-42-920 60 3 - 3253561429200

1-42-921 80 3 - 3253561429217

1-42-922 100 3 - 3253561429224

1-42-923 120 3 - 3253561429231

Structure profilée, haute maniabilité• 
Précision : +/-1,5mm/m• 
3 fioles réversibles : une horizontale, une verticale et une de déclivité orientable• 
Semelle supérieure graduée• 
Embouts de protection• 

 NIVEAU PROFILÉ I-BEAM 180 ALU AVEC FIOLE DE DECLIVITE 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-43-553 60 3 - 3253561435539

1-43-555 120 3 - 3253561435553

1-43-557 180 3 - 3253561435577

Corps en aluminium pour plus de robustesse• 
Meilleure précision, 0,5mm/mètre• 
Graduations sur la partie supérieure• 
Grande fiole centrale MaxEdge pour plus de visibilité• 
Absorbeurs de chocs aux extrémités• 

 NIVEAU I-BEAM PROFILÉ ALUMINIUM FATMAX 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-474 30 3 - 3253561424748

1-42-475 45 3 - 3253561424755

1-42-476 60 3 - 3253561424762

1-42-471 120 3 - 3253561424717

Corps profilé injecté d’ABS antichoc très résistant• 
Niveau robuste et indéformable• 
Précision : +/-2mm/m• 
3 fioles tubulaires : fiole horizontale, verticale et 45° (non réversibles)• 
semelle graduée• 

 NIVEAU PROFILÉ ABS FOAMCAST 

 NIVEAUX TORPEDO 

Longueur (cm) Nombre de fi oles Nombre d’aimants

0-43-609 25 3 2 X 3253560436094

Corps aluminium renforcé : haute résistance aux chocs et à l’abrasion• 
Précision : +/- 0,5mm/m (fioles réversibles)• 
3 fioles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°• 
Fioles monobloc indéréglables• 
Fiole horizontale grossissante• 
Semelle rainurée en v et aimantée : idéale pour le contrôle de surfaces cylindriques• 

 NIVEAU TORPEDO ALUMINIUM FATMAX XTREME 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

0-43-603 23 3 X 3253560436032

Corps aluminium: grande résistance aux chocs• 
Précision: +/- 0,5mm/m• 
3 fioles: une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°• 
Grande fiole centrale pour une meilleure lecture• 
Semelle rainurée en V et aimantée: idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques• 

 NIVEAU TORPEDO FATMAX® 
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Longueur (cm) Nombre de fi oles

0-42-465 23 3 X 3253560424657

Corps en aluminium• 
3 fioles haute visibilité : une verticale, une horizontale, une à 45°• 

 NIVEAU TORPEDO ALUMINIUM MAGNETIQUE 
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Longueur (cm) Nombre de fi oles

0-42-294 20 3 X 3253560422943

Corps profilé injecté d’ABS antichocs très résistant• 
3 fioles haute visibilité : une verticale, une horizontale, une à 45°.• 

 NIVEAU TORPEDO - ABS 

 NIVEAUX SPÉCIFIQUES 

Longueur (mm) Nombre de fi oles

0-42-087 400.00 2 X 3253560420871

Ecran LCD rétro-éclairé• 
Permet de mesurer un angle de 0° à 180° avec une précision ± 0.1º• 
Lecture double sens manuelle• 
Protection anti-corrosion• 
Sac de protection rigide fourni• 

 NIVEAU DIGITAL D’ANGLE 40CM 

Longueur (cm) Nombre de fi oles Nombre d’aimants

0-43-511 23 3 2 X 3253560435110

Semelle aluminium avec rainure métallique en V pour le contrôle de surfaces cylindriques• 
3 fioles réversibles haute visibilité : horizontale, verticale et 45°• 
Fiole centrale protégée pour résister aux chocs• 
Extrémitées caoutchoutées assurant une bonne protection en cas de chute• 

 NIVEAU TORPEDO BIMATIERE MAGNETIQUE 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

Longueur (cm) Nombre de fi oles

0-42-130 8,7 2 X 3253560421304

2 Fioles faciles à lire : pour réaliser tous les alignements horizontaux et verticaux• 
Format mini pour se glisser dans toutes les poches• 
Base aimantée• 
Crochet à l’arrière permettant d’accrocher facilement le niveau à la ceinture• 

 NIVEAU À BULLES DE POCHE 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

0-42-127 0.25 1 X 3253560421274

Utilisation immédiate et polyvalente: idéale pour petites surfaces ou difficiles d’accès• 
Bonne adhérence à tout type de surface• 

 NIVEAU DE SURFACE 25MM 

Nombre de fi oles

0-47-720 3 X 3253560477202

Niveau d’angle de 0° à 180°• 
Fixation sur tout support grâce à une sangle réglable• 
Contrôle de l’aplomb et de la mise à niveau• 
Protection intégrale des fioles (niveau refermé)• 
Plots magnétiques pour maintien sur support métallique• 
Petit casier de rangement (ficelle, vis…)• 

 NIVEAU D’ANGLE STANLEY 

Longueur (cm) Nombre de fi oles

1-42-262 50 1 - 3253561422621

Niveau de déclivité professionnel• 
Corps en aluminium : durable et rigide• 
Lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages• 
Une fiole antichocs en Altuglass pratiquement incassable grâce à de petits patins en néoprène• 
Vis de blocage pour mesure d’angle• 
Semelle en V pour utilisation sur des surfaces cylindriques• 
Peinture époxy, lavable• 
Livré dans un coffret bois• 

 NIVEAU DE DECLIVITE 50CM 
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Longueur (mm)

0-42-430 120 X 3253560424305

2 fioles 120mm en matière synthétique, graduées• 
Mise à l’air libre par ouverture complète du bouchon• 

 NIVEAU À FIOLES TUBES 

Longueur (mm) Nombre de fi oles

0-42-287 80 1 X 3253560422875

Idéal pour architecture paysagère• 
Corps en aluminium léger, muni de crochets pour une utilisation sur fil• 
Pour nivellement sur de longues distances• 

 NIVEAU FICELLE 



 

INFO PRATIQUE
LES MEILLEURS OUTILS 
DE TRAÇAGE
Pascal Lemineur, menuisier

ÉQUERRE À COMBINAISON

Il s’agit d’une pièce essentielle de l’outillage du menuisier sur le 
terrain, car elle associe jusqu’à 8 fonctions en un seul outil : 
équerre, équerre d’onglet, jauge de profondeur et de hauteur, 
niveau, règle en acier et traçoir intégré.

ÉQUERRE DE CHARPENTIER EN ACIER

C’est un outil très utile si vous devez régulièrement marquer de 
grands panneaux de bois. Les deux bras de l’équerre sont 
gradués.

ÉQUERRE DÉPLIANTE 

Elle est très précieuse pour la pose à grande échelle de profilés 
de construction, de fondations, de carrelage, de pavement, 
la construction d’allées ou l’architecture paysagère. 
Son système pliant la rend compacte et facile à emporter.

FAUSSE ÉQUERRE

Conçue pour reporter et marquer des angles, elle doit être 
utilisée avec un rapporteur si vous souhaitez la régler 

sur un angle spécifique.

TRUSQUIN

Utilisé pour marquer des lignes dans la longueur d’une pièce en 
bois, parallèlement au beau bord ou à la belle face. Il est plus 
précis de scier ou de raboter jusqu’à une ligne marquée que 
jusqu’à une ligne tracée au crayon. Le trusquin est composé 
d’une butée qui frotte contre le beau bord ou la belle face de 
l’ouvrage et d’une traverse graduée sur laquelle est fixée une 
pointe traçante durcie. La distance entre la pointe et la butée est 
définie par une règle en acier, tandis que la 
traverse est bloquée en position à l’aide 
d’une vis à oreilles.

CORDEAU TRACEUR

On l’utilise pour tracer des lignes droites au sol, au mur ou au 
plafond. Pièce essentielle de l’outillage des entrepreneurs en 
bâtiments et des installateurs, il permet la pose de couches de 
briques, de carrelage, de meubles incorporés, etc. 

FAUSSES ÉQUERRES & 
CORDEAUX TRACEURS
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INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

ÉQUERRE À COMBINAISON
PRÉPARATION DE LA SURFACE ET DU BORD

ÉTAPE 1
Rabotez la face du bois et vérifiez que la surface est plane dans sa 
largeur et droite dans sa longueur. Lorsque vous êtes convaincu 
qu’elle est parfaitement plane, tracez-y la marque traditionnelle 
indiquant qu’il s’agit de la « belle face ».

ÉTAPE 2 
Rabotez le bord adjacent pour qu’il soit plan et d’équerre.

ÉTAPE 3 
Placez le talon de l’équerre sur la belle face et vérifiez l’absence de 
jour entre l’équerre et le bois. Contrôlez le bois à plusieurs endroits 
sur toute la longueur.

ÉTAPE 4 
Faites les dernières corrections au rabot. 
Lorsqu’il est d’équerre, marquez le bord du 
signe « beau bord ». À partir d’ici, tout 
marquage à l’équerre, à la fausse équerre ou 
au trusquin doit exclusivement être réalisé 
depuis la belle face ou le beau bord.

MARQUER LES QUATRE 
FACES D’UNE LIGNE
Cette opération doit être faite au couteau pour davantage de 
précision. De plus, il est plus facile de travailler jusqu’à une ligne 
tracée au couteau ou au cutter que jusqu’à un trait de crayon.

S’il faut plusieurs éléments de même longueur, 
serrez-les ensemble et marquez-les tous en 
même temps.

ASTUCE

ÉTAPE 3 
Répétez l’opération sur les deux derniers côtés, en vous assurant 
toujours que le talon repose contre la belle face ou le beau bord.

ÉTAPE 2 
Pour tracer une ligne à travers le beau bord, 
tournez l’équerre afin de placer le talon 
contre la belle face, placez la lame du 
couteau dans le trait de coupe précédent, 
faites glisser la lame de l’équerre jusqu’à la 
lame du couteau puis tracez la ligne au 
couteau le long de l’équerre.

ÉTAPE 1 
Pour marquer une ligne à travers la 
belle face, maintenez le talon bien 
serré contre le beau bord en utilisant 
votre pouce et trois doigts. Votre index 
doit être contre le bord intérieur de la 
lame de l’équerre pour l’empêcher de 
glisser lorsque vous appuyez le 
couteau contre le bord extérieur pour tracer la ligne.



 

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

GRANDES ÉQUERRES EN ACIER
Celles-ci n’ont pas de talon à maintenir 
contre le bord de l’ouvrage. Par 
conséquent, pour positionner précisément 
l’équerre, utilisez un morceau de bois, 
maintenez-le contre le bord et positionnez 
l’équerre contre ce morceau de bois.

FAUSSES ÉQUERRES
Celles-ci peuvent servir pour préparer une surface/un bord 
et les marquer, de la même façon qu’une équerre à talon. 
Faites cependant attention lorsqu’il y a des fausses équerres à 
chaque extrémité d’une pièce de bois. Faites toujours vos 
marques depuis la belle face ou le beau bord et vérifiez que les 
fausses équerres se font face dans le bon sens.

Gardez votre cordeau traceur à l’abri de 
l’humidité et, dans le cas de surfaces à peindre, 
vérifiez que la poudre de traçage ne traverse pas 
la peinture. 
À proximité des ameublements, vérifiez que la 
poudre de traçage ne tache pas les étoffes, 
tapis ou moquettes.

IMPORTANT

CORDEAU TRACEUR
Vous n’aurez besoin que d’un peu de pratique pour devenir un 
utilisateur compétent.

ÉTAPE 1

Vérifiez que le boîtier est bien rempli de poudre de traçage et 
secouez-le de temps en temps pour maintenir le cordon chargé 
de poudre. Dans le cas d’un nouveau cordeau, déroulez 
complètement la corde, versez une petite quantité de poudre de 
traçage à l’intérieur et rembobinez. Terminez le remplissage 
lorsque le cordon est complètement rembobiné.

ÉTAPE 2

Ancrez fermement le crochet à l’une des extrémités de la pièce à 
marquer (le QuickSpike de Stanley est spécialement conçu pour 
faciliter cette opération autant que faire se peut).

ÉTAPE 3

Tirez le cordon chargé de poudre de traçage et bloquez la 
manivelle afin de pouvoir tendre le cordon.

ÉTAPE 5

Rembobinez à distance de la ligne tracée pour éviter de souiller 
la surface de l’ouvrage et la ligne.

ÉTAPE 4 

Placez soigneusement le cordon sur 
l’ouvrage, au bon endroit.
Avec un doigt et le pouce, soulevez le 
cordon de quelques centimètres pour créer 
une certaine tension et laissez-le 
« claquer » sur la surface à marquer. Vous 
devriez désormais avoir une ligne bien définie pour continuer à 
travailler.
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Longueur de câble (m)

0-47-681 30 X 3253560476816

Kit cordeau traçeur Fatmax 30m + biberon de poudre de traçage 115g + niveau ficelle• 
Boîtier ergonomique, bimatière : très résistant, antichocs• 
Enroulement du cordeau 3x plus rapide, blocage du cordeau• 
Manivelle escamotable• 
Cordeau en coton et polyester (Diamètre du cordeau : 1mm)• 
Bouchon garni d’un feutre pour régulariser le débit de poudre et un bouchon étanche pour remplir la poudre• 
Bouton de blocage du cordeau• 
Crochet en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion• 
Capacité de poudre : 30g• 

 KIT CORDEAU TRACEUR - FATMAX® 30M 

NEW

Longueur de câble (m)

0-47-102 30 X 3253560471026

Cordeau de rechange pour le cordeau fatmax Xtrem 30m (réf. 0-47-480 et 0-47-482)• 
Cordeau en polyester / nylon de 30 m• 

 CORDEAU DE RECHANGE 30M FATMAX® XTREME™ 

PRO
100%
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 CORDEAUX TRACEURS 

Longueur de câble (m)

0-47-460 30 X 3253560474607

Boîtier ergonomique ABS haute résistance• 
Transparence du boîtier permettant de visualiser le niveau de poudre• 
Rembobinage surmultiplié : vitesse d’enroulement 3,5x plus rapide• 
Manivelle métallique rabattable• 
Capacité de poudre : 45g• 
Utilisation en fil à plomb possible• 
Patte d’accrochage• 

 CORDEAU TRACEUR - POWERWINDER 30M 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

PRO
100%
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Longueur de câble (m)

0-47-480 30 X 3253560474805

Crochet multiprise en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion• 
Capacité de poudre : 45 g• 
Cordeau en polyester / nylon de 30 m• 
Manivelle en acier débrayable pour faciliter le déroulement• 
Blocage du cordeau en repliant la manivelle• 
Agrafe de transport pour port à la ceinture• 
Boîtier très robuste en aluminium• 
Bande translucide pour visualiser le niveau de poudre dans le réservoir• 
Démultiplication 5 x 1 : enroulement du cordeau 5x plus rapide• 
Débrayage de la manivelle pour faciliter le déroulement• 

 CORDEAU TRACEUR - FATMAX® XTREME™ 30M 

Longueur de câble (m)

0-47-465 30 X 3253560474652

Kit cordeau traçeur PowerWinder 30m + biberon de poudre 113g + niveau ficelle• 
Boîtier ergonomique ABS haute résistance• 
Transparence du boîtier permettant de visualiser le niveau de poudre• 
Rembobinage surmultiplié : vitesse d’enroulement 3,5x plus rapide• 
Manivelle métallique rabattable• 
Capacité de poudre : 45g• 
Utilisation en fil à plomb possible• 
Patte d’accrochage• 

 KIT CORDEAU TRACEUR - POWERWINDER 30M 

Longueur de câble (m)

0-01-000 20 X 3253560010003

Double usage : traçage et mise d’aplomb• 
Boîtier en matière synthétique, très résistant et antichocs• 
Blocage du cordeau et crochet multi-prise pour travailler seul• 
Trappe latérale à glissière pour faciliter le remplissage du réservoir• 
Enroulement du cordeau sur un tambour à manivelle totalement escamotable• 
Remplacement du cordeau en dévissant les 3 vis du boîtier• 
Crochet en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion• 
Diamètre du cordeau : 1mm• 
Capacité de poudre : 30g• 

 CORDEAU TRACEUR ANTICHOC 20 M TRACOR 

PRO
100%
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Longueur de câble (m)

0-47-100 30 X 3253560471002

Double usage : traçage et mise d’aplomb• 
Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement• 
Boîtier en métal très résistant• 
Crochet en acier inoxydable pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion• 
Bouchon étanche pour remplir la poudre• 
Bouchon garni d’un feutre pour régulariser le débit de poudre• 
Boîtier ergonomique• 
Capacité de poudre : 30g• 
Diamètre du cordeau : 1mm• 
Disponible en 15m et 30m• 

 CORDEAU TRACEUR 30M BOITIER METAL 

Longueur de câble (m)

0-47-440 30 X 3253560474409

Boitier ergonomique abs haute résistance• 
Manivelle rabattable• 
Patte d’accrochage• 
Trappe latérale à glissière pour faciliter le remplissage du réservoir• 
Capacité de poudre : 30g• 

 CORDEAU TRACEUR - STANLEY 30M 

Longueur de câble (m)

0-47-443 30 X 3253560474430

Kit cordeau traçeur Stanley 30m + biberon de poudre 113g + niveau ficelle• 
Boitier ergonomique ABS haute résistance• 
Manivelle rabattable• 
Patte d’accrochage• 
Trappe latérale à glissière pour faciliter le remplissage du réservoir• 
Capacité de poudre : 30g• 

 KIT CORDEAU TRACEUR - STANLEY 30M 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

Longueur de câble (m)

0-47-101 30 X 3253560471019

Cordeau de rechange 30m pour tous cordeaux traçeurs sauf le modèle traçor 0-01-000• 
Coton tressé absorbant et résistant• 
Diamètre du cordeau : 1mm• 

 CORDEAU DE RECHANGE 30M 

Contenu (g) Couleur

1-47-403 115 Bleu - 3253561474033

1-47-404 115 Rouge - 3253561474040

1-47-405 115 Blanc - 3253561474057

1-47-803 225 Bleu - 3253561478031

1-47-804 225 Rouge - 3253561478048

1-47-917 1000 Bleu - 3253561479175

1-47-919 1000 Rouge - 3253561479199

Poudre spécialement sélectionnée pour ses qualités d’adhérence et de forte pigmentation• 
Applications intérieures et extérieures multi-usages avec une haute résistance aux intempéries• 
Bleu : Pour maçons, charpentiers. Difficilement effaçable sur surfaces poreuses et métaux• 
Rouge : Pour couvreurs et fondations de maçonnerie. Marquage permanent• 
Blanc : Pour peintres et poseurs de moquette. S’efface et se couvre facilement.  Pour le marquage sur l’asphalte• 
Poudre haute densité et peu volatile pour un trait parfaitement net• 
Faible solubilité dans l’eau• 

 POUDRES À TRACER 
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 PLOMBS 

Longueur de câble (m) Poids (g)

0-03-804 10 335 X 3253560038045

Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau Antichocs pour contrôler la verticalité• 
Le plomb en métal injecté et acier chromé de 335g vient se loger dans le boîtier• 
Le cordeau est enroulé sur l’extérieur• 
Le boîtier peut être accroché avec une pointe ou aimanté sur n’importe quel support métallique• 
Cordon nylon tressé (longueur : 10m, diamètre 1mm)• 

 PLOMB NIVOPLON 

Longueur de câble (m) Poids (g)

0-47-160 3 500 X 3253560471606

Plomb classique en fonte tournée de forme tronconique• 
Plaque en fonte usinée• 
Cordon renforcé• 

 PLOMD DE MACON 500GR ET CORDEAU 

Poids (g)

0-47-973 225 X 3253560479732

0-47-974 450 X 3253560479749

Plomb poli et vernis, anti-rouille• 
Profil long avec écrou de fixation du cordeau et pointe interchangable (livré avec 1 pointe de rechange) en • 
acier trempé et trou traversant

 PLOMBS D’ARCHITECTE 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

 ÉQUERRES 

Longueur (mm) Largeur (mm)

1-45-685 140 250,0 - 3253561456855

1-45-686 200 300,0 - 3253561456862

1-45-687 200 400,0 - 3253561456879

Lame en acier inoxydable - graduation millimétrique par photogravure pour une excellente visibilité (Procédé • 
Gravemat)
Talon profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision• 
Graduation millimétrique recto verso• 
Talon pour le traçage d’angles à 90° et 45°• 

 ÉQUERRES MENUISIERS 

Longueur (mm)

1-46-169 250 - 3253561461699

Équerre à double onglet pour le traçage des angles à 90°, 60° et 45°• 
Talon bois, garniture aluminium• 
Lame en acier• 
Qualité professionnelle• 

 ÉQUERRE MENUISIER À DOUBLE ONGLET 

Longueur (mm)

0-46-529 228 X 3253560465292

0-46-535 267 X 3253560465353

Fausse équerre 5025• 
Talon en matière synthétique avec gorges de préhension• 
Lame en acier trempé bleu• 
Cran d’arrêt chromé• 

 FAUSSES ÉQUERRES MENUISIERS 

Longueur (mm)

0-46-825 210 X 3253560468255

Talon en matière synthétique avec gorges de préhension• 
Système de blocage de la lame• 
Lame en acier carbone à coulisse• 

 FAUSSE ÉQUERRE MENUISIER H1225 
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Longueur (mm)

2-46-017 300 X 3253562460172

Équerre multi-usages• 
Talon synthétique, poids léger• 
Lame gravée pour une excellente lisibilité• 
Fiole intégrée 360°• 
Graduation en mm/pouce• 
Fonctions : équerre droite, jauge de profondeur et niveau• 

 EQUERRE MULTI-USAGE A  COMBINAISON 

Longueur (mm)

2-46-143 300 - 3253562461438

Equerre multisusage: Equerre droite extérieur, intérieur onglet, trusquin, jaune de profondeur et Niveau 45° - 90°• 
Fiole intégrée 360°• 
Graduation en mm et pouces• 
Lame gravée pour une excellent lisibilité, anti-rouille• 

 EQUERRE À COMBINAISON - DIE CAST 

Longueur (mm) Largeur (mm)

1-46-236 600 300 - 3253561462368

Equerre en acier étiré et lacqué• 

 ÉQUERRES DE MAÇONS 

Longueur (mm) Largeur (mm)

1-45-530 600 400 - 3253561455308

Équerre en acier poli et verni• 
Équerre métrique• 
Graduation recto : 2 mm• 
Échelle inversée et graduations en relief pour une excellente lisibilité• 

 ÉQUERRES CHARPENTIERS 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

Longueur (mm) Largeur (mm)

1-45-013 1720 1220 - 3253561450136

Équerre en aluminium, solide et légère• 
Angles de 45° et 90°• 
Facile à replier et à ranger• 
Trou de suspension pour rangement vertical• 
Outil idéal pour le contrôle et le traçage en gros œuvre, carrelage et montage de cloisons• 

 ÉQUERRE DÉPLIANTE 

Longueur (mm)

1-35-603 249 - 3253561356032

Bec et règle d’une seule pièce avec mesure des intérieurs• 
Commande du vernier par molette au 1/10°• 

 PIEDS À COULISSE TYPE UNIVERSEL 1/10 

Longueur (mm)

2-47-064 215 X 3253562470645

Trusquin en plastique• 
Traverse en plastique avec butée métallique• 
Graduation pour réglage aisé• 
Graduation : 2 mm• 

 TRUSQUIN  EN PLASTIQUE GRADUE 

Longueur (mm)

0-47-011 200 X 3253560470111

Compas branches plates en acier poli• 
Pointes trempées• 
Réglage rapide par écrou débrayable et réglage fin par vis• 

 COMPAS À RESSORT 

AUTRES OUTILS DE CONTRÔLE
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 MARQUAGE 

Nombre de pièces

9-47-314 Présentoir de 16 cartes de 2 pièces X 3253569473144

0-47-314 2 X 3253560473143

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et de nombreuses applications • 
industrielles
Corps bimatière pour une meilleure préhension même avec des gants• 
Pointe large biseautée• 
Marqueur permanent• 
Séchage rapide• 
Encre résistante à l’eau et à l’huile• 
Capuchon à la couleur de l’encre avec clic d’étanchéité• 
Marquage sur tous types de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure• 

 MARQUEUR FATMAX® - NOIR POINTE LARGE BISEAUTEE 

Nombre de pièces

0-47-315 3 X 3253560473150

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers, et de nombreuses applications • 
industrielles
Corps bimatière pour une meilleure préhension même avec des gants• 
Pointe fine• 
Marqueur permanent• 
Séchage rapide• 
Encre résistante à l’eau et à l’huile• 
Capuchon à la couleur de l’encre avec clic d’étanchéité• 
Marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure• 

 MARQUEUR FATMAX® - POINTE LARGE BISEAUTÉE - 3 COULEURS 

Nombre de pièces

0-47-312 2 X 3253560473129

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers, et de nombreuses applications • 
industrielles
Corps bimatière pour une préhension optimale même avec des gants• 
Pointe fine• 
Marqueur permanent• 
Séchage rapide• 
Encre résistante à l’eau et à l’huile• 
Marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure• 

 MARQUEURS FATMAX® - POINTE FINE 
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CONTRÔLE - TRAÇAGE

Nombre de pièces

0-47-322 3 X 3253560473228

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers, et de nombreuses applications • 
industrielles
Corps bimatière pour une meilleure préhension même avec des gants• 
Pointe fine• 
Marqueur permanent• 
Séchage rapide• 
Encre résistante à l’eau et à l’huile• 
Capuchon à la couleur de l’encre avec clic d’étanchéité• 
Marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure• 

 MARQUEURS FATMAX® - POINTE FINE - 3 COULEURS 

Nombre de pièces

0-47-316 2 X 3253560473167

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et de nombreuses applications • 
industrielles
Pointe fine• 
Marqueur permanent• 
Séchage rapide• 
Encre résistante à l’eau et à l’huile (47-314)• 
Capuchon à la couleur de l’encre avec clic d’étanchéité• 
Marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure• 

 MARQUEUR NOIR POINTE FINE - CARTE 2PCS 

Nombre de pièces

1-47-324 Container 72 mini marqueurs noirs - 3253561473241

1-47-329 Container 72 mini marqueurs 4 couleurs - 3253561473296

2-47-329 4 mini marqueurs 4 couleurs X 3253562473295

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers, et de nombreuses applications • 
industrielles
Mini-marqueurs multi-couleurs• 
Pointe fine• 
Marqueurs permanents• 
Séchage rapide• 
Encre résistante à l’eau et à l’huile• 
Capuchon à la couleur de l’encre avec clic d’étanchéité• 
Marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure• 

 MARQUEUR MINI POINTE FINE 
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Longueur (mm) Nombre de pièces

0-93-931 176 2 X 3253560939311

1-03-850 176 1 - 3253561038501

Mine graphite type HB pour un marquage correcte et net• 
Section ovale• 
Corps usiné• 
Couleur rouge• 

 CRAYON DE CHARPENTIER CORPS ROUGE 

Longueur (mm) Nombre de pièces

0-93-932 176 2 X 3253560939328

1-03-851 176 1 - 3253561038518

Mine en graphite (type 4H) rectangulaire• 
Section ovale• 
Couleur vert• 
Corps usiné• 

 CRAYON DE MACON CORPS VERT 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

0-03-601 190 4 X 3253560036010

Acier au chrome-vanadium• 
Finition naturelle “bille de verre”• 
Corps plastique• 
Diamètre : 4mm• 

 POINTE À TRACER 

Nombre de pièces

0-90-500 3 X 3253560905002

Composition de 3 produits de traçage : 1 réglet inox de 200mm x 13mm gradué recto, 1 pointeau tête • 
carrée, 1 pointe à tracer

 KIT A TRACER - MECANICIEN 


