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REVÊTEMENT 
PROTECTEUR

Revêtement thermoplastique 
de protection du ruban sur 
les 14 premiers cm. Limite 
l’usure et diminue de 95 % 
le risque de casse du ruban.

AGRAFE DE TRANSPORT 
Permet le port à la 
ceinture et évite la perte 
du produit.

RUBAN LARGE 32 mm
Plus de 3,35m de portée 

sans décrochage du 
ruban.

REVÊTEMENT 
Revêtement haute 
protection du ruban. 
Durée de vie du ruban 
multipliée par dix.

CROCHET 3 RIVETS 
MULTIPRISES 
Mesure en accroche 
facilitée et protection 
contre l’arrache ment lors 
du retour du ruban.

INSTRUMENTS DE MESURE

MESURES FATMAX®
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LECTURE DIRECTE DES MESURES 
INTÉRIEURES
Permet de mesurer directement une 
distance entre deux cloisons ou 
parois.

AGRAFE DE
TRANSPORT 
Permet le port à
la ceinture et
évite la perte
du produit.

BLOCAGE DU RUBAN
Pratique pour conserver 
une mesure intérieure, 
tracer, faire des mesures 
par report, etc...

CROCHET COULISSANT 
L’origine de la mesure 
reste la même en butée 
ou en accroche.

2m - 3m 12,7mm

5m - 8m - 10m 25mm

LONGUEURS ET 
LARGEURS DE RUBANS
Un large choix.

REVÊTEMENT 
Revêtement haute protection 
du ruban. Durée de vie du 
ruban multipliée par dix.

CROCHET 3 RIVETS 
Assure une protection 
contre l’arrachement 
lors du retour du ruban.

5m 19mm

MESURES POWERLOCK®

INSTRUMENTS DE MESURE
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GAMME MESURES COURTES

NORMES DE PRÉCISION EUROPÉENNES

1m 2m 3m 5m 8m 10m

0,5mm 0,7mm 0,9mm 1,3mm 1,9mm 2,3mm

1mm 1,4mm

TOLÉRANCES ADMISES

Exemple : pour une mesure classe II de 3m, la tolérance de précision admise 
est de 0,9mm pour toute la longueur.

Tous les rubans 
STANLEY vendus 
en France sont 
conformes à la 
réglementation

Européenne.

SEPT LARGEURS DE RUBAN

INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 
D’UN RUBAN DE MESURE

32MM
25MM

19MM16MM
12,7MM

6,35MM

28MM

FATMAX 3m
ROLOFLEX 2m FATMAX 5m

POWERLOCK 3m
POWERLOCK 5m
MAX 3m
BIMAT. TYLON 5m

POWERLOCK 5m
POWERLOCK 8m
POWERLOCK 10m
BIMAT. TYLON 8m

FATMAX Blade Armor 5m
FATMAX Blade Armor 8m
FATMAX Blade Armor 10m

POWERLOCK 2m
POWERLOCK 3m
EUROLOCK 3m 
BIMAT. TYLON 3m
SUNFLEX 3m
PANORAMIC 3m

MAX 5m
MAX 8m

PLA 3m

INSTRUMENTS DE MESURE
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GAMME MESURES COURTES

INSTRUMENTS DE MESURE

TYPE  IMAGE 2M 3M 5M 8M 10M

FATMAX Blade armor
Largeur du ruban 32mm 
Ultra épais 0,13mm

33-720 33-728 33-811

FATMAX
Largeur du ruban 16-19mm 
Ultra épais 0,13mm

33-681 33-684

POWERLOCK Classic - corps ABS
Largeur du ruban 12,7mm-19mm-25mm

33-192 33-238
33-194
33-195

33-198 33-442

POWERLOCK Classic - corps métal
Largeur du ruban 12,7mm-19mm

33-236
33-218
33-041

MAX
Largeur du ruban 19-28mm

33-918 33-958 33-959

BIMATIÈRE TYLON
Largeur du ruban 12,7mm-19mm-25mm

30-687 30-697 30-657

EUROLOCK
Largeur du ruban 12,7mm

30-299

AVEC BLOCAGE

SANS BLOCAGE

LECTURE DIRECTE

TYPE IMAGE 2M 3M 5M 8M 10M

SUNFLEX
Largeur du ruban 12,7mm

32-189

PLA
Largeur du ruban 6,35mm

32-100

ROLOFLEX
Largeur du ruban 16mm

32-109

TYPE IMAGE 2M 3M 5M 8M 10M

POWERLOCK Lecture directe
Largeur du ruban 19mm 
avec blocage

33-932

PANORAMIC Lecture directe
Largeur du ruban 12,7mm 
sans blocage

32-125
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INFO PRATIQUE
LE MÈTRE RUBAN LE MIEUX 
ADAPTÉ À VOS BESOINS
Pascal Lemineur, menuisier

CROCHET AVEC POSITION DU ZÉRO RÉEL 
POUR PLUS DE PRÉCISION

Fermement riveté, le crochet est intelligemment fixé pour lui 
permettre de se déplacer afin de compenser sa propre épaisseur 
et d’offrir la meilleure précision pour des mesures tant 
intérieures qu’extérieures.
Sur certains modèles, le crochet permet aussi de guider un 
crayon ou de tracer des cercles, tandis que nos mètres rubans 
FatMax ont un crochet spécial permettant d’accrocher l’objet à 
mesurer par le haut, le bas ou le côté.

LE SYSTÈME DE RETOUR ET DE BLOCAGE 
DU RUBAN LE PLUS FIABLE 

Tous les mètres rubans Stanley sont équipés de systèmes de 
retour et de blocage du ruban imbattables, développements clés 
initiés par Stanley avec le fameux mètre ruban « Powerlock ».

PROTECTION DU RUBAN POUR UNE 
LONGUE DURÉE DE VIE

Pour des environnements exigeants, choisissez un mètre dont le 
ruban est revêtu de Mylar®, jusqu’à 10 fois plus résistant à 
l’abrasion qu’un ruban laqué. Les modèles haut de gamme de 
Stanley bénéficient aussi de la protection supplémentaire 
BladeArmor (un revêtement thermoplastique sur les 15 premiers 
centimètres, à l’extrémité du ruban, celle-ci étant la plus sujette 
aux traitements les plus agressifs).

UNE PORTÉE SANS DÉCROCHAGE 
SUPÉRIEURE SIMPLIFIE LEUR UTILISATION

Le ruban incurvé en acier, une innovation de Stanley, permet de 
tendre le mètre ruban sans support, ce qui s’avère précieux dans 
des situations où vous devez mesurer d’une seule main dans 
l’espace, comme dans le cas de la dilatation de fermes de toit ou 
lors de mesures au travers d’excavations profondes.

lle ci étant la plus sujette 

lors de mesures au travers d’excavations profondeslolors de mesures au travers d excavations profondes.
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INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

CONSEIL 2 
Lorsque vous assemblez deux composants, comme une porte dans 
un cadre, minimisez le risque d’erreur de mesure en faisant une 
marque de crayon à l’arrière du mètre ruban pour indiquer la 
dimension réelle, puis transférez-la sur la porte. C’est 
particulièrement aisé avec le mètre FatMax, qui est équipé d’un 
crochet permettant d’accrocher l’objet à mesurer par le haut, le bas 
ou le côté. La marque de crayon peut être facilement effacée à 
l’aide d’un linge humide.

CONSEIL 7 
Utilisez les marques en forme de losanges, écartées de 40 cm 
et bien pratiques pour installer des poutres.

CONSEIL 5 
Pour les électriciens, le ruban d’un mètre Stanley peut faire un 
excellent ruban de tirage de fortune pour tirer des câbles à travers 
des cavités.

CONSEIL 10 
Utilisez votre mètre ruban pour vérifier la rectangularité d’un 
cadre en mesurant les diagonales.

CONSEIL 4 
Pour éviter d’endommager inutilement votre mètre ruban, contrôlez 
toujours la vitesse d’enroulement et assurez-vous que le ruban ne 
plie pas. Les mètres plus longs ont de très puissants ressorts. 
Faites donc particulièrement attention de ne pas vous pincer les 
doigts entre le boîtier et le crochet.

CONSEIL 1 
Améliorez la précision en inclinant le 
ruban incurvé pour l’approcher le plus près 
possible de la surface que vous mesurez.

CONSEIL 3 
Utilisez la petite encoche du crochet pour 
tracer au crayon des lignes parallèles tout 
le long du matériau, en utilisant votre 
doigt ou l’ouverture du boîtier du ruban 
pour maintenir une distance fixe depuis le 
bord.

CONSEIL 6 
Tracez de grands cercles ou arcs en 
faisant pivoter l’orifice du crochet sur un 
clou ou une vis inséré dans la pièce et en 
maintenant un crayon à la longueur 
correspondant au rayon requis.

CONSEIL 8 
Parfois, lors d’une mesure, le crochet 
risque d’affecter la précision en 
maintenant le ruban écarté de la surface. 
Essayez de poser le ruban à plat sur 
l’ouvrage et effectuez votre mesure à 
partir d’un « point zéro » pratique, par 
exemple 10 cm. Une mesure de 10 cm 
correspondra ainsi à 20 cm sur le mètre 
ruban.

CONSEIL 9
Si vous ne disposez pas d’une règle en 
acier ou d’un bord droit, vous pouvez 
tracer une ligne droite en retournant le 
ruban.

 



NEW

14

 MESURES COURTES AVEC BLOCAGE - CLASSE II 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-33-720 5 32 X 3253560337209

0-33-728 8 32 X 3253560337285

0-33-811 10 32 X 3253560338114

Ruban ultra épais de 0,13mm et extra large de 32mm• 
Portée directe du ruban sans décrochage jusqu’à 3,35m• 
Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 15 premiers • 
centimètres : limite l’usure et diminue de 95% le risque de casse du ruban
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 • 
par rapport à un ruban traditionnel
Boîtier bimatière en ABS antichoc et élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable• 
Crochet 3 rivets multiprises avec système d’accroche par le haut, par le bas ou par les côtés• 
Protection du crochet lors du retour du ruban grâce à un amortisseur de choc• 
Bouton de blocage du ruban• 
Agrafe pour port à la ceinture• 

 MESURE BLADE ARMOR FATMAX 

Longueur (m) Largeur (mm)

1-33-681 3 16,0 - 3253561336812

2-33-681 3 16,0 X 3253562336811

1-33-684 5 19,0 - 3253561336843

2-33-684 5 19,0 X 3253562336842

Ruban ultra-épais de 0,13 mm (+ 15% par rapport à un ruban traditionnel): pour une plus grande rigidité et • 
une meilleure portée sans décrochage
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 • 
par rapport à un ruban traditionnel
Boîtier bimatière anti-choc, compact et ergonomique• 
En polypropylène rigide et élastomère souple pour une prise en main confortable• 
Crochet 2 rivets (3 m) ou 3 rivets (5 m) offrant une bonne résistance à l’arrachement• 
Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures• 
Bouton de blocage du ruban• 
Agrafe pour port à la ceinture• 

 MESURE FATMAX 
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 LA MESURE 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-33-192 2 12,7 X 3253560331924

1-33-192 2 12,7 - 3253561331923

0-33-238 3 12,7 X 3253560332389

1-33-238 3 12,7 - 3253561332388

0-33-194 5 19 X 3253560331948

1-33-194 5 19 - 3253561331947

0-33-195 5 25 X 3253560331955

1-33-195 5 25 - 3253561331954

0-33-198 8 25 X 3253560331986

1-33-198 8 25 - 3253561331985

0-33-442 10 25 X 3253560334420

1-33-442 10 25 - 3253561334429

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 • 
par rapport à un ruban traditionnel
Boîtier ABS finition métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme• 
Blocage du ruban et retour automatique• 
Mesure intérieure par addition de 5 cm• 
Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement• 
Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures• 
Agrafe pour port à la ceinture• 

 MESURE POWERLOCK CLASSIC ABS 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-33-236 2 12,7 X 3253560332365

1-33-236 2 12,7 - 3253561332364

0-33-218 3 12,7 X 3253560332181

1-33-218 3 12,7 - 3253561332180

0-33-041 3 19 X 3253560330415

1-33-041 3 19 - 3253561330414

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 • 
par rapport à un ruban traditionnel
Boîtier métal chromé très résistant aux chocs• 
Blocage du ruban et retour automatique• 
Mesure intérieure par addition de 5 cm• 
Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement• 
Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures• 
Agrafe pour port à la ceinture• 

 MESURE POWERLOCK CLASSIC METAL 
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Longueur (m) Largeur (mm)

0-33-918 3 19 X 3253560339180

0-33-958 5 28 X 3253560339586

1-33-958 5 28 - 3253561339585

0-33-959 8 28 X 3253560339593

1-33-959 8 28 - 3253561339592

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 • 
par rapport à un ruban traditionnel
Boîtier ergonomique avec revêtement bimatière pour une prise en main optimale• 
Crochet 3 rivets multiprises avec embouts magnétiques• 
Bouton de blocage du ruban haute résistance aux chocs : Airlock• 
Pour les versions avec ruban de 28 mm de largeur : système de freinage évitant le retour intempestif du • 
ruban
Agrafe pour port à la ceinture• 

 MESURE MAX 

Longueur (m) Largeur (mm)

1-30-687 3 12,7 - 3253561306877

0-30-687 3 12,7 X 3253560306878

1-30-697 5 19 - 3253561306976

0-30-697 5 19 X 3253560306977

1-30-657 8 25 - 3253561306570

0-30-657 8 25 X 3253560306571

Ruban en acier laqué avec vernis de protection• 
Boîtier ergonomique bimatière• 
Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement• 
Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures• 
Blocage du ruban et retour automatique• 
Agrafe pour port à la ceinture• 

 MESURE BIMATIERE TYLON 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-39-055 1 6,35 X 3253560390556

Porte-Cléfs• 
Boitier ABS antichoc chromé• 
Mesure avec blocage et retour automatique.• 
Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement• 

 MESURE 1M POWERLOCK PORTE CLEFS 



Longueur (m) Largeur (mm) Présentoir

1-30-299 3 12,7 34 pièces - 3253561302992

MESURE 3M X 12,7MM EUROLOCK

Longueur (m) Largeur (mm)

0-32-189 3 12,7 X 3253560321895

Ruban en acier laqué avec vernis de protection Boîtier ABS antichoc• 
Retour automatique du ruban Mesure sans blocage• 
Forme arrondie pour une bonne prise en main• 
Crochet coulissant pour les prises de mesure en butée ou en accroche avec position zéro réel• 

 MESURE 3M X 12,7MM SUNFLEX 

17

 LA MESURE 

 MESURES COURTES SANS BLOCAGE - CLASSE II 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-32-109 2 16,0 X 3253560321093

Ruban en acier laqué avec vernis de protection• 
Boîtier compact habillé de 2 coques de protection métalliques chromées• 
Système de ruban “Push Pull”• 
Crochet coulissant 2 rivets pour les prises de mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel• 
Mesures intérieures par addition de 5cm• 

 MESURE 2M X 16MM ROLOFLEX 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-32-100 3 6,35 X 3253560321000

Mesure de poche compacte: boîtier extra-plat• 
Ruban en acier laqué avec vernis de protection• 
Retour automatique du ruban, sans blocage• 
Corps ABS antichocs• 

MESURE 3M X 6,35MM PLA
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Longueur (m) Largeur (mm)

0-33-932 5 19,0 X 3253560339326

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban• 
Boîtier ABS antichoc chromé• 
Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures• 
Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement• 
Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures• 
Blocage du ruban et retour automatique• 
Agrafe pour port à la ceinture• 

 MESURE 5M X 19MM POWERLOCK LECTURE DIRECTE 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-32-125 3 12,7 X 3253560321253

1-32-125 3 12,7 - 3253561321252

Ruban en acier trempé et revêtu d’un vernis Mabolon en polyamide résistant à l’abrasion et aux agressions • 
chimiques
Boîtier ABS antichoc Talon en aluminium• 
Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures sous le voyant supérieur• 
Crochet coulissant 2 rivets pour les mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel• 
Retour automatique du ruban• 

 MESURE 3M X 12,7MM PANORAMIC 

 MESURES COURTES - LECTURE DIRECTE - CLASSE II 

 MESURES PLIANTES 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-35-311 1 15,0 X 3253560353117

0-35-312 2 15,0 X 3253560353124

Alliage d’aluminium anti-corrosion• 
Surface traitée anti-reflets• 
Gravure fine• 

 MESURES PLIANTES GRAVEMAT NYLON - CLASSE III 



Longueur (m) Largeur (mm)

0-35-229 2 16 X 3253560352295

Mesure pliante en 10 parties• 
Décimales rouges• 
Gravure profonde• 
Rivets creux et ressort doubles• 
Dilatation de 5 x 10 -5mm• 
ABS et 11% fibre de verre• 

MESURE PLIANTE 2M X 16MM SYNTHETIQUE

Longueur (m) Largeur (mm)

0-35-455 2 15 - 3253560354558

Hêtre naturel• 
Gravure recto/verso en mm• 
Vernis de protection anti-abrasion• 
Rivets cachés et ressorts en acier• 
Garnitures en laiton• 

MESURE PLIANTE 2M X 15MM BOIS NATUREL
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 LA MESURE 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-35-304 1 15 X 3253560353049

0-35-305 2 15 X 3253560353056

1-35-304 1 15,0 - 3253561353048

1-35-305 2 15,0 - 3253561353055

Mesure pliante en alliage d’aluminium• 
Ressorts en laiton anti-corrosion• 
Gravure fine• 

 MESURE PLIANTE GRAVEMAT DURALUMIN 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-35-320 2 15,0 X 3253560353209

Mesure pliante en matière synthétique avec fibres de verre• 
Lavable et non conductrice d’électricité• 
Surface traitée anti-reflets• 
Articulations à élastique auto-lubrifiant et anti-friction pour éviter de coller et pour plus de longévité• 

 MESURE PLIANTE 2M X 15MM SYNTHETIQUE 



Longueur (m) Largeur (mm)

0-35-458 2 17 - 3253560354589

2 finitions• 
Ressorts en acier• 
Rivets cachés• 
Résistant à tout effets climatiques• 
Vernis de protection anticorrosion• 
Surface inaltérable avec enduit UV• 
Finition multi-couches• 

MESURE PLIANTE 2M X 17MM BOIS BLANC-JAUNE

Longueur (m) Largeur (mm) Epaisseur (mm)

1-35-522 20 13 0,5 - 3253561355226

1-35-524 30 13 0,5 - 3253561355240

1-35-536 50 19 0,5 - 3253561355363

Réglette semi-rigide en acier inoxydable, graduée par photogravure• 
Surface antireflet pour une excellent lisibilité• 
Graduation recto en mm et verso en 0.5 mm• 
45 mm d’epaisseur• 

REGLET ACIER INOXYDABLE FLEXIBLE
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 RÉGLETS - CLASSE II 

Longueur (m) Largeur (mm) Epaisseur (mm)

1-35-556 0.50 25 0.8 - 3253561355561

1-35-558 1.00 25 0.8 - 3253561355585

Réglet semi-rigide en acier inoxydable, gradué par photogravure• 
Surface antireflet pour une excellente lisibilité• 
Épaisseur 45mm• 
Graduation recto en 1 mm• 

 REGLET ACIER INOXYDABLE SEMI-FLEXIBLE 
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0

0

GAMME MESURES LONGUES

BOÎTIER OUVERT
Ergonomique

Entretien facile

BOÎTIER SEMI FERMÉ
Compact

Entretien facile

BOÎTIER FERMÉ
Auto-rétractable
Ruban protégé

PALETTE RABATTABLE
Positionnée sur l’anneau et 
s’ouvrant à 90°, permet 
l’accrochage sur une arête, le 
piquage en terre ou dans le bois.

RUBAN FIBRE DE VERRE
Ruban fibre de verre, très 
résistant à l’allongement. 
Graduations protégées par 
un revêtement transparent 
exclusif. Souple, lavable et 
non conducteur d’électricité.

RUBAN ACIER INOXYDABLE
Disponible en largeur 9,5mm. 
Bonne résistance contre 
l’abrasion et protection 
maximale contre la 
corrosion.

RUBAN MABOLON
Ruban acier au carbone, 
trempé et revenu. Revêtement 
protecteur polyamide 
MABOLON assurant une 
résistance exceptionnelle 
contre l’abrasion.  
Pratiquement incassable.

RUBANS FIBRE DE VERRE - GRADUATIONS TOUS LES 2MM

RUBANS ACIER - GRADUATIONS TOUS LES 1MM

10m 20m 30m 50m 100m

2,1mm 4,3mm 6,3mm 10,3mm 20,3mm

4,6mm 8,6mm 12,6mm 20,6mm 40,6mm

NORMES DE PRÉCISION EUROPÉENNES : 
TOLÉRANCES ADMISES

Exemple : pour une mesure classe II de 20m, la tolérance de précision admise 
est de 4,3mm pour toute la longueur.

Tous les rubans 
STANLEY vendus 
en France sont 
conformes à la 
réglementation

Européenne.

3 TYPES DE BOÎTIERS

INSTRUMENTS DE MESURE
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INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

CONSEIL 1
Évitez de tordre et de plier le ruban, en particulier s’il est en acier, 
car il pourrait casser.

MESURES LONGUES

CONSEIL 2 
Lors de l’enroulement, prenez soin d’éviter d’endommager le ruban. 
L’enroulement rapide du FatMax est très utile mais doit être ralenti 
lorsque vous approchez les derniers mètres.

CONSEIL 3 
Lorsque vous enroulez le ruban, essuyez-le afin de le nettoyer, 
en particulier s’il s’agit d’un modèle à boîtier fermé.

CONSEIL 4 
Utilisez la palette rabattable durcie des mètres rubans à boîtier 
ouvert pour obtenir davantage de tension. Le principal avantage du 
boîtier ouvert est que les débris emportés par le ruban n’affectent 
pas le fonctionnement de son mécanisme.

Les mètres rubans, tant en acier qu’en fibre de
verre, doivent être maintenus à l’écart de la
chaleur excessive du soleil pour réduire le 
risque de dilatation et d’allongement.

ASTUCE

CONSEIL 5 
Lorsque vous mesurez à travers des 
espaces ouverts et des 
surfaces inégales, bloquez le ruban et 
appliquez de la tension pour réduire les 
imprécisions de mesure inhérentes à la 
flèche du ruban.

CONSEIL 6 
Tous les crochets permettent de marquer 
de grands rayons, comme cela s’avère 
nécessaire pour le marquage de terrains 
de sport.
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Longueur (m) Largeur (mm)

0-34-406 20 12,7 X 3253560344061

1-34-406 20 12,7 - 3253561344060

Boîtier semi-fermé en acier recouvert d’une laque époxy très résistante aux chocs et à la corrosion• 
Grosse boucle de ruban (norme din) avec palette d’accroche totalement escamotable• 
Ruban acielak, très résistant aux pliures et à l’abrasion• 
Mécanisme et manivelle en métal chromé• 
Sortie tangentielle du ruban• 
Ruban jaune pour une parfaite lisibilité en toutes circonstances• 

MESURE LONGUE 20 X 12,7MM RUBAN ACIELAK DECAJOUR
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 LA MESURE 

 MESURES LONGUES RUBAN ACIER - CLASSE II 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-34-133 20 10 X 3253560341336

0-34-134 30 10 X 3253560341343

Prise en main optimale et confortable• 
Manivelle métallique en acier inoxydable pour une durabilité maximale• 
Boitier bimatière ABS et softgrip pour plus de solidité et un meilleur confort d’utilisation• 
Bouton de déverrouillage rapide• 
Crochet pour port à la ceinture• 

 MESURE LONGUE RUBAN INOX FATMAX CLASSE II 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-34-102 10 9,5 X 3253560341022

0-34-105 20 9,5 X 3253560341053

0-34-108 30 9,5 X 3253560341084

Ruban en acier protégé par un revêtement polymère anti-abrasion• 
Boîtier fermé ABS antichoc, compact et ergonomique. Boitier de couleur jaune pour une bonne visibilité• 
Graduation en mm• 
Bras articulé : rembobinage rapide du ruban• 
Manivelle et palette d’accrochage escamotables• 
Logement de protection pour la palette intégrée dans le boîtier• 

 MESURE LONGUE RUBAN ACIER CLASSE II 



24

 MESURES LONGUES RUBAN FIBRE DE VERRE 

Longueur (m) Largeur (mm)

2-34-772 30 12,7 X 3253562347725

2-34-775 60 12,7 X 3253562347756

2-34-777 100 12,7 X 3253562347770

Ruban 40 fils de fibres de verre, avec revêtement transparent• 
Boîtier ABS antichoc et poignée bimatière• 
Grande résistance à l’abrasion et lecture facile• 
Rembobinage du ruban sur-multiplié: 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine Lecture facile• 
Palette rabattable: positionnée sur l’anneau et s’ouvrant à 90°  permettant l’accrochage sur une arête, le • 
piquage en terre ou dans le bois
Patte d’accrochage : permet l’accrochage du ruban lors du transport• 

 MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE POWERWINDER CLASSE II 

Longueur (m) Largeur (mm)

2-34-792 30 12,7 X 3253562347923

2-34-795 60 12,7 X 3253562347954

Ruban en fibre de verre renforcé: résistance accrue et coefficient d’allongement réduit,• 
Ruban avec revêtement PVC lavable, renforcé insensible à la corrosion avec traitement anti-UV et non-• 
conducteur d’électricité
Boîtier ABS antichoc ouvert en élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable• 
Poignée bimatière pour plus de confort• 
Graduation 2mm en recto/ verso pour une mesure plus précise• 
Manivelle escamotable pour faciliter le transport• 
Pointeur intégré facilitant le déroulement et la tension du ruban• 
Grosse boucle d’accrochage• 

 MESURE LONGUE AVEC POIGNEE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III 

Longueur (m) Largeur (mm)

0-34-295 10 12,7 X 3253560342951

0-34-296 20 12,7 X 3253560342968

0-34-297 30 12,7 X 3253560342975

Ruban fibre de verre renforcé: résistance accrue et meilleure précision de la mesure• 
Ruban avec revêtement PVC lavable, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d’électricité• 
Boîtier ABS antichoc• 
Graduation tous les 2 mm sur une surface blanche pour une mesure précise• 
Face arrière du boitier ajouré pour faciliter le nettoyage du ruban• 
Manivelle escamotable pour le transport, articulée pour un rembobinage rapide du ruban• 
Palette d’accrochage rabattable• 

 MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III 


